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Les inspecteurs de langues vivantes  

 

à  

   

Mesdames et messieurs les chefs      

d’établissement 

  

Objet: Semaine des langues vivantes du 17 au 21 mai 2021 
  
Chère/cher collègue, 
  
Nous sommes heureux de vous informer que la sixième édition de la Semaine des langues vivantes 
se tiendra du 17 au 21 mai 2021. Ce rendez-vous annuel a pour vocation de mettre en lumière les 
langues et la diversité linguistique au sein des écoles et des établissements mais aussi en dehors du 
cadre scolaire. Il constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues et les 
enseignements en langue. 
 
Cette année, la thématique retenue est « Osons les langues, pour les citoyens de demain! ». Il 
s’agira dans ce cadre de promouvoir l’ouverture culturelle et la construction de la citoyenneté à 
travers l’apprentissage de toutes les langues vivantes étrangères et regionals et ce, pour tous les 
profils d’élèves sur l’ensemble du parcours scolaire.  
  
Afin de faire connaître et de promouvoir sur le portail langues académique les actions conduites au 
cours de l’année avec vos élèves (projets divers, événements ponctuels, sorties, travaux avec 
l’assistant, ateliers et/ou concours de lecture et d’écriture, spectacles, récitations, chorales en LVE, 
initiatives du type “Silence on lit en LVE”, voyages, échanges, mobilités, courts métrages, projets 
inter-langues, projets inter-degrés, projets inter-disciplinaires, e-Twinning…), nous vous invitons à 
renseigner l’Edusondage en suivant le lien ci-dessous, avant le 13 avril 2021.  
  
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/566269?lang=fr 

  
Nous vous encourageons vivement à mobiliser les élèves et à les associer à la valorisation des 
initiatives en les amenant à en rendre compte, en LVE, par le biais d’un article rédigé ou d’un 
reportage audio ou vidéo. Une page pourrait être créée pour l’occasion sur le site web de votre 
établissement. 
  
Des exemples de réalisations signalées par les enseignants au cours des précédentes éditions sont 
consultables sur le site Eduscol ainsi que sur le site académique en suivant les liens ci-dessous :  
 

- https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-dispositif-et-

enseignement/semaine-des-langues-vivantes/la-semaine-des-langues-vivantes-quest-ce-

que-cest.html  

 
- http://www.ac-versailles.fr/cid141862/semaine-des-langues-2019.html 

  
Comptant sur votre implication enthousiaste, nous restons à votre disposition pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 
  

Les inspecteurs de langues vivantes 
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