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  Versailles, le 9 mars 2020 

 

Le groupe des inspecteurs de langues vivantes 

    

  à 

 

l’attention des professeurs de langues vivantes 
 
sous-couvert de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Etablissements des établissements publics et 
privés sous contrat 

 
 

Objet: Semaine des langues vivantes du 4 au 7 mai 2020 
 
Chère/cher collègue,  
 
Nous sommes heureux de vous informer que la cinquième édition de la Semaine des 
langues vivantes se tiendra du 4 au 7 mai 2020 ; la thématique retenue est « Osons les 
langues ! ». 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.  
 
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 17 avril 2020.  
 
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/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-
langues.html  

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

 
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le 7 mai 2020, à l’occasion de la Semaine 
des langues, l’académie de Versailles organise un Salon des langues à l’internat 
d’excellence de Marly le Roi auquel vous pourrez vous inscrire prochainement. Il constituera 
une autre occasion de mettre en valeur tous les projets que vous mettez en œuvre et dont 
vous nous aurez fait part via l’Edusondage mentionné ci-dessus.   
 
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 

 

Inspection 
Pédagogique 
Régionale des 
Langues Vivantes 
 
Dossier suivi par : 
Cécile CAZASSUS 
IA-IPR d’espagnol 
pour les Inspecteurs 
de LV 
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