
Calendrier des langues 2017 - 2018 

Journée de l'Europe et Semaine des Langues

 Journée de l'Europe  9 mai

Sur le site  Primlangues, définition et ressources :
http://www.primlangues.education.fr/toutes-langues/journee-de-leurope-9-mai

Proposez des jeux et des quizz à vos élèves : 
http://europa.eu/kids-corner/index_fr.htm

Une découverte  culturelle  et  ludique de l'Europe :  à  télécharger  et  à  imprimer :  «  mon cahier
d'Europe 7-9 ans et 10-12 ans »
http://eduscol.education.fr/cid56480/mon-cahier-d-europe.html
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Semaine des langues  du 14 au 18 mai

Nous vous proposons de travailler sur les jeux traditionnels et les jeux de cours dans différentes
langues du  C1 au  C3. Ces activités vont permettre à vos élèves :

• d'identifier les spécificités culturelles,
• de communiquer sur les consignes,
• d'engager le corps dans l'apprentissage,
• d'acquérir de la syntaxe et du vocabulaire par et dans le jeu.

Les  différentes  ressources  proposées  sont  principalement  en  anglais  ou  en  allemand mais  elles
peuvent être adaptées dans une autre langue. 

• Jeux dans la classe
Pour le cycle 1 
Jeu de memory sur la base des Wax africains 
Jeu de "Dobble  " avec les enfants du Monde 
J  eu de "Dobble" avec les drapeaux 

Pour les cycles 2 et 3
Nous vous proposons deux jeux. En cliquant sur l'image ci-dessous, vous accéderez à des exemples
de démarches ainsi qu'aux possibilités de différenciation selon le niveau linguistique des élèves et
au matériel de jeu prêt à imprimer. 

 => Snakes and Ladders => Old maid / donkey 

Un  glossaire en anglais  présentant toutes les formules utilisables pour pouvoir jouer en version
écrite et  audio est  disponible sur la page suivante (reportez vous au bas de cette page pour y
accéder).
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https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/tZnF6sLfZqqEdJe
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/repertoire-de-jeux-en-langues-vivantes-968880.kjsp?RH=1398173482806
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/TWWmsEnDHHRA9E6
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/TWWmsEnDHHRA9E6
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/yJojxkXDa6k4nyC
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/t03-snakes-and-ladders-958371.kjsp?RH=1403250832165
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/t07-old-maid-donkey-959866.kjsp?RH=1403250832165


Pour aller plus loin : 
Les deux jeux proposés sont tirés d’un ensemble très complet de ressources. Vous y accéderez en
cliquant sur l’image suivante. 

• Jeux de cour
Pour tous les cycles     : 

Sur le modèle d' 1,2,3... soleil   
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http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/repertoire-de-jeux-en-langues-vivantes-968880.kjsp?RH=1398173482806
https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y


Avec des cordes à sauter

Jeux de corde à sauter
skipping games  

Description du jeu Pistes pédagogiques possibles 

1- “I like coffee, I like 
tea, I like [Kate] to 
jump with me…”
 
 

Deux élèves font tourner la corde 
et chantent la comptine. 
Kate rentre dans le jeu, et répète 
la comptine puis appelle un autre 
joueur et Kate s’en va. Paul rentre
à son tour dans le jeu et ainsi de 
suite…
 

Pour donner une idée de l’air de la 
comptine :
https://www.youtube.com/watch?v=Ffk3RcaMAWg   
 
Il est possible de faire inventer une autre
comptine sur le même modèle : I like 
maths I like French…

2- Apples, peaches, 
pears and plums. Tell 
me when your 
birthday comes… 
January, February, 
March….
 
 

Deux élèves font tourner la corde 
et chantent la comptine. Deux 
autres entrent alors dans le jeu et 
répètent la comptine mais dès 
qu’ils entendent le mois de leur 
anniversaire ils doivent sortir du 
jeu…puis d’autres entrent à leur 
tour et ainsi de suite…

Pour donner une idée de la comptine : 
https://www.youtube.com/watch?v=0mDJ7dmgNUk

 
Il est possible de faire inventer une autre
comptine sur le même modèle en 
choisissant d’autres thématiques 
lexicales : school, food, sport…

Sur le modèle de la chandelle
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https://www.youtube.com/watch?v=0mDJ7dmgNUk
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Sur le modèle de la marelle     : Hopscotch ,Himmel und Hölle 

Règles du jeu et exemples de marelles :
• How   to play hopscotch 
• Himmel und Hölle

Pour aller plus loin : 
En cliquant sur le lien suivant vous accéderez à des jeux de cour, de plateau et de cartes. A chaque
jeu sont associées les formulations à employer avec des élèves de C2 et de C3. 

Propositions de  jeux

Source : groupe de travail Dole Nord « langue et culture, choisir l'entrée culturelle pour enseigner l'anglais »
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https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/MxtgpwGGBzpF6aW#pdfviewer
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=266
https://www.youtube.com/watch?v=msiX-xky6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=msiX-xky6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=msiX-xky6Ac


Bébert aime toutes les langues du Monde, mais lesquelles parle-t-il aujourd'hui ? Certaines sont
d'origine latine, d'autres germanique, essayez de les reconnaître et de les classer dans le tableau
suivant. 

Origine  latine Origine germanique Langue

Solution 
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https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/ixmm6GgqGG93Edx

