
  

Reims, le 10 novembre 2017 

La rectrice de l’académie, 
Chancelière des universités 

 
à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles 
S/c de Mesdames et Messieurs les IEN CCPD 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de collège 
S/c de Mesdames et Messieurs les principaux 
 
S/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs 
d’académie, directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale 
 
 
 

Objet : actions cycle 3 école-collège en langues vivantes 
Réf. : DAP/10/11/2017-2018/VC/IZ 
 
 
 
Améliorer la maîtrise des langues vivantes par les élèves français, s’assurer de la 
continuité des parcours et redynamiser la diversité linguistique constituent les enjeux 
majeurs définis par la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.  
 
La première langue vivante est désormais apprise dès le cours préparatoire. Les 
nouveaux programmes d’enseignement de langues vivantes, qui sont entrés en 
vigueur à la rentrée 2016, sont conçus par cycle et proposent un cadre commun pour 
l’ensemble des langues vivantes. 
 
Dans ce contexte, le groupe de pilotage académique pour les langues vivantes 
propose cette année aux équipes pédagogiques de l’école et du collège deux actions 
reposant sur un principe de travail collaboratif en binômes de classes de CM et de 
6ème, qui réaliseront ensemble des activités linguistiques et culturelles en langues 
vivantes. Ces activités pédagogiques pourront s’inscrire dans les programmes 
d’actions des conseils école-collège. 
 
Anglais : 

Le Team Challenge est un concours qui sera réalisé cette année en une seule étape 
sur la thématique suivante : « welcome to India ». 
 
Ce concours est ouvert aux établissements de la Mission laïque française, dans le 
cadre du programme d’actions défini conformément à la convention de coopération 
signée le 16 juillet 2014. Les établissements de la Mlf pourront inscrire des binômes 
de classes CM-6ème d’un même établissement ou d’établissements d’un même 
secteur.   
La date limite d’inscription des classes souhaitant participer au Team Challenge est 
fixée au 12 janvier 2018, par l’intermédiaire du formulaire d’inscription ci-joint.  
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DAP 
délégation académique 

à la pédagogie 
 

affaire suivie par 
Véronique Charlier 

DAP adjointe 
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Allemand : 
 
Le projet Treffpunkt Deutschland permettra de créer, par le biais d’un espace 
collaboratif en ligne, une première culture de l’Allemagne et des pays 
germanophones. Il se décomposera en 5 temps forts indépendants les uns des autres 
et répartis entre le 22 janvier (début de la semaine franco-allemande) et le 23 février 
2018, et aura comme support commun le site Padlet.  
Les modalités de participation à ce projet seront précisées aux écoles et 
établissements en décembre 2017. 
 

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à ces initiatives. 
 
 
 
 
 

 Pour la Rectrice et par délégation, 
 L’inspecteur d’académie 

Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale de l’Aube 

 

 

 

 Frédéric Bablon 

 

 

 

 

P.J  - Descriptifs des actions Team Challenge et Treffpunkt Deutschland 
- Fiche d’inscription au Team Challenge 
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