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Cette  Newsletter  se  veut  être  un  outil  à  destination  de  l'Inspecteur  de  l'Education
Nationale et de son équipe.
Nous  vous  la  transmettons  donc  sous  format  modifiable  afin  de  faciliter  la
communication auprès des écoles, personnes-ressources, ...
Nous réfléchissons à la meilleure ergonomie possible. Dans cette optique, n'hésitez pas
à nous faire parvenir vos remarques, suggestions, …
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POUR DIFFUSION AUX ECOLES MATERNELLES
 ET ELEMENTAIRES

English Profile

Les  préconisations  ministérielles  recommandent  l’utilisation  du  « guide  pour
l’enseignement  des  langues  vivantes:  oser  les  langues  vivantes  étrangères  à
l’école » que vous trouverez à l’adresse suivante:
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-
vivantes-etrangeres.html

Ce guide évoque le site English Profile : https://www.englishprofile.org/ 
English Profile aide les enseignants et les pédagogues à comprendre ce que le
Cadre Européen Commun de Référence (CECR) signifie pour l'anglais. Il décrit
quels aspects de l'anglais sont généralement appris à chaque niveau du CECR.
Cela indique aux enseignants, aux concepteurs de programmes, aux auteurs de
livres de cours et aux auteurs de tests ce qui convient à l'apprentissage à chaque
niveau. 
Ainsi, par exemple, pour connaître les mots de vocabulaire à faire apprendre aux
élèves, il suffit, via les filtres, de taper "niveau A1", "vêtements", "noms" et la liste
des noms de vêtements que les élèves doivent connaître pour valider le niveau
A1 apparaît. La démarche est la même pour la grammaire.

Exemple : 

https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
https://www.englishprofile.org/


Edubase

L'action "Édu_Num Langues Vivantes" a pour objectif d'accompagner les priorités
ministérielles de développement du numérique dans les pratiques pédagogiques,
et  de  favoriser  une  communication  professionnelle  pour  les  langues.  Vous
trouverez le n°32 à l’adresse suivante: 
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-32?
_authenticator=eb304dc6c23ed61ff3b2f4cf0bf6c4876a605096
Il  présente  la  nouvelle  Edubase,  banque  de  ressources  et  de  scénarios
pédagogiques gérée par la direction du numérique pour l'éducation (DNE) qui
recense les pratiques pédagogiques valorisées par les académies, en lien avec le
numérique éducatif et en relation avec les programmes. A l’aide de filtres, vous
pouvez trouver des scénarii pédagogiques.

Exemple de filtre :

Exemple d’une réponse obtenue :

POUR INFORMATION

Article VOCABLE

Vous  trouverez,  en  pièce  jointe,  un  article  du  magazine  VOCABLE.  Chantal
Manes-Bonnisseau,  IGESR,  y  commente  son  rapport  "propositions  pour  une
meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères" et ses recommandations en
terme d'apprentissage des langues.
→ PIECE JOINTE 1 : article VOCABLE

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-32?_authenticator=eb304dc6c23ed61ff3b2f4cf0bf6c4876a605096
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-32?_authenticator=eb304dc6c23ed61ff3b2f4cf0bf6c4876a605096
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Conditions d’apprentissage d’une langue

Vous trouverez un article de la Mission Laïque Française ainsi que l’accès à la
conférence de Nadine de Moras, associate professor Brescia University College,
Canada à l’adresse suivante: http://www.mlfmonde.org/apprendre-une-langue/
 

POUR RAPPEL

Coopération franco-allemande - Procédure de candidature au réseau des
écoles maternelles bilingues Élysée 2020

Sujet : 
POUR INFORMATION - Coopération franco-allemande -  Procédure de candidature au
réseau des écoles maternelles bilingues Élysée 2020

Date : Fri, 07 Feb 2020 10:01:08 +0100

De : ce.i62de3@ac-lille.fr <ce.i62de3@ac-lille.fr>

Répondre
à : 

ce.i62de3@ac-lille.fr <ce.i62de3@ac-lille.fr>

Pour : liste.ecoles62@ac-lille.fr, ce.liste.ecoles.privees62@ac-lille.fr

Copie à : CE.62Liste IEN du Pas de Calais <ce.liienpdc@ac-lille.fr>

→ PIECE JOINTE 2 : appel candidature Elysée 2020
→ PIECE JOINTE 3 : formulaire candidature

Label Euroscole Campagne 2020

Sujet : Label Euroscol - campagne académique 2020

Date : Wed, 19 Feb 2020 12:59:36 +0100

De : Relations européennes et internationales - Coopération <ce.dareic@ac-lille.fr>

Répondre
à :

Relations européennes et internationales - Coopération <ce.dareic@ac-lille.fr>

Pour :
liste.ien@ac-lille.fr <liste.ien@ac-lille.fr>,  CE.Liste-Etablissements  publics  et  prives  du
second degre - Academie de Lille <liste.lyc-clg-pub-priv@ac-lille.fr>

A retenir : la date butoir est reportée au 23 mars 2020.

→ PIECE JOINTE 4 : Courrier Rectrice Euroscol 2020
→ PIECE JOINTE 5 : Carte établissements labélisés Euroscol 2019
→ PIECE JOINTE 6 : Grille synthétique Euroscol

mailto:liste.lyc-clg-pub-priv@ac-lille.fr
mailto:liste.ien@ac-lille.fr
mailto:liste.ien@ac-lille.fr
mailto:ce.dareic@ac-lille.fr
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mailto:ce.i62de3@ac-lille.fr
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http://www.mlfmonde.org/apprendre-une-langue/


Appel à candidature Ecole Européenne de Lille

Sujet :
Appel  à  candidature  rentrée  scolaire  2020  à  l'École  Européenne  de  Lille  Métropole  -
Enseignants  en section  francophone,  section  anglophone et  enseignant  coordonnateur
soutien

Date : Wed, 04 Mar 2020 15:14:15 +0100

De : dsden59 dpep secretariat <dsden59.dpep-sec@ac-lille.fr>

Répondre
à :

dsden59 dpep secretariat <dsden59.dpep-sec@ac-lille.fr>

Pour :

CE.59-62Liste IEN 1D -circonscriptions et ASH- - Academie de Lille  <ce.liien@ac-lille.fr>,
CE.Liste-Ecoles  publiques  -  Academie  de  Lille  <liste.ecoles-publiques@ac-lille.fr>,
CE.Liste-Colleges publics - Academie de Lille  <liste.clg@ac-lille.fr>, CE.59Liste-Colleges
avec SEGPA - Nord <ce.lisegpanord@ac-lille.fr>, CE.62Liste-Colleges avec SEGPA - Pas-
de-Calais <ce.lisegpapdc@ac-lille.fr>, CE.Liste-EREA - Academie de Lille <liste.erea@ac-
lille.fr>,  CE.59E  -  ERPDPU  -  BATELIERS  ET  FORAINS  -  DOUAI  -  0590382V
<ce.0590382v@ac-lille.fr>,  CE.59E  -  ERPDPU  -  ERNEST  COUTEAUX  -  LILLE  -
0591613H <ce.0591613h@ac-lille.fr>

RESSOURCES DEPOSEES SUR PEDAGOGIE62

-  The  jungle  book  (cycle  3):  http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-
vivantes/domaine-1-les-langages-pour-penser-et-communiquer/utiliser-une-
langue-etrangere-ou-regionale/a-la-maniere-de-narramus-the-jungle-book
-  Albums de littérature de jeunesse lus par les ALVE avec différents accents:
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/albums-
ressources-1
-  Relaxation  en  allemand  au  cycle  1:  http://pedagogie-62.ac-
lille.fr/maternelle/langues-vivantes/agir-sexprimer-comprendre-a-travers-les-
activites-physique/motricite/relaxation-en-allemand
-  Relaxation  en  anglais  au  cycle  1:  http://pedagogie-62.ac-
lille.fr/maternelle/langues-vivantes/agir-sexprimer-comprendre-a-travers-les-
activites-physique/motricite/relaxation-en-anglais
-  Relaxation  en  anglais  cycle  3:  http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-
vivantes/domaine-2-les-methodes-et-outils-pour-apprendre/eps-et-
anglais/Relaxation

Laëtitia MICHEL, CPD, et Michaël DEROZIER, IEN, 
en charge de la mission départementale "Langues Vivantes"

et des "Relations Internationales" pour le Pas-de-Calais
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