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Découvrons des langues et des cultures en Europe

La Semaine des Langues Vivantes
Du 4 au 8 avril 2022



La Semaine des Langues Vivantes constitue pour la 
septième année un temps fort d'ouverture culturelle 

et linguistique permettant de fédérer et de mettre en 
lumière les nombreux projets développés en faveur 

des langues vivantes au sein des académies.

https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes

Qu’est-ce que la semaine 
des langues vivantes ?

https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes


Cette année, la semaine des langues s’inscrit dans le 
contexte particulier de la présidence française du 

Conseil de l'Union européenne (PFUE) qui débute le 
1er janvier 2022 avec la thématique : 

« Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ! »

Edition 2022
de la semaine des langues



1. Réaliser un projet pédagogique simple et concret 
« Partons en voyage… » autour de la thématique 

« Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ! »

2. Apprendre l’hymne européen
en vue d’une interprétation le lundi 9 mai 2022

Journée de l’Europe.

Déclinaison
de la semaine des langues

2 actions à mettre en œuvre



C’est l’occasion de découvrir avec votre classe un pays 
européen de votre choix : sa culture, ses traditions, sa langue, 

ses paysages, ses habitants, (albums, chants, spécialités 
culinaires, artistes, costumes, architecture, danses…). 

Aperçu des différents pays à travers le voyage de Lara :

https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx

Action 1
Partons en voyage…

https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx


→Jusqu’au 21 mars 2022 : annonce de votre participation par 

simple mail à la CPLV :

▪description rapide du projet

▪Nombre de classes et d’élèves engagés.

→ Jusqu’à fin mars 2022 :

Choix de la dimension (culturelle, linguistique…) du pays qui 

sera explorée davantage ; préparation du projet avec les élèves.

Action 1
Partons en voyage…

Action 1
Partons en voyage…

Calendrier



→ Du 04 avril au 08 avril 2022 : finalisation et présentation 

des projets dans la classe ou l’école.

→ Jusqu’au 9 mai 2022 : envoi des projets à votre CPLV

→ A partir du 20 mai 2022 : valorisation en ligne des projets 

sur le site de l’académie de Strasbourg.

Action 1
Partons en voyage…

Calendrier



Idées de productions finales

Productions à dominante orale :
Chant et poésie

Histoire racontée ou jouée
Lecture oralisée

Saynète, 
Mise en situation

Interview et témoignage
Reportage et exposé

Productions à dominante artistique : 
Rythmes et interprétations instrumentales

Danses et chorégraphies
Créations plastiques

Productions à dominante écrite : 
Correspondance 

Poème, écriture créative
Recette

Reportage et exposition
Carnet de voyage



Marotte 
marionnette

Boîte à histoire
Théâtre d’objet

Stop motion
Kamishibaï

Média, supports et procédés

Lettre
Cahier
Affiche
Photo 

photo-montage

Enregistrements audios avec audacity
(Ajouter un visuel à afficher pendant l’écoute)

Enregistrements vidéo p. ex. avec Kdenlive
Supports visuels p. ex. avec photofiltre ou Gimp

(Ajouter un fond sonore ou un commentaire oral.) 

Supports hybrides : powerpoint, photorécit, 
digipad (mur collaboratif, outil en ligne uniquement), 

bookcreator (outil en ligne uniquement)

Cacher ou flouter les visages, car diffusion avec accès ouvert.
Droit à l’image / la voix – formulaire : 

https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-
personnelles-et-assistance

https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_audio/fiches/telecharger-19762.html
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/145946.html
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.html
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/albmums_et_visionneuses/fiches/32495.html
https://digipad.app/
https://bookcreator.com/


En guise d’ouverture de la semaine des langues, 

pour celles et ceux qui le souhaitent, 

chantons tous ensemble 

« Bonjour » des Enfantastiques

« Kleine Europäer » de Rolf Zuchowski (refrain)

en direct, le lundi 4 avril à 9 heures

via ce lien .

Action 1
Bonus

http://www.viewpure.com/fYY6AnAs-YQ?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/5J4JWDQ9I7k?start=0&end=0
https://www.songtexte.com/songtext/rolf-zuckowski/kleine-europaer-7bc206cc.html
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/1jFVhRyV/creator/51865/hash/7d46b7d560065a9d081e36e133ab83bc1bc2a781


• Enregistrements audio : mp3 : 3 min max.

• Enregistrements video : mp4 : 3 min max. 

• Photos : entre 1200 et 1600 pour la largeur, en JPEG

• Indexation des fichiers : SDL_2022_Ecole_Ville_Titre.

• Envoi de la production à votre CPLV 

• Plus de détails sur le padlet : 
https://padlet.com/tsommy77/oocg9cukbkf5b2y5

Viel Spaß !

Action 1
Aspects techniques

https://padlet.com/tsommy77/oocg9cukbkf5b2y5


• Le principe : commencer à apprendre l’hymne européen (en français 
ou en allemand) au cours de la semaine du 4 au 8 avril, en vue d’une 
prestation publique au courant de la journée de l’Europe : lundi 9 mai 
2022.

• Public concerné : les classes de cycle 3.

• Supports pédagogiques : https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-
europeen

• La mission départementale Arts & Culture complétera prochainement 
par une communication ciblée sur cette action.

Action 2
Apprendre l’hymne européen

https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen


• Objectif : créer un événement public en présentant l’hymne européen 
chanté par les écoliers, à l’occasion de la journée de l’Europe : 
lundi 9 mai 2022.

• Chaque école détermine les conditions qui lui semblent les plus 
favorables (lors des sorties de classes en fin de matinée ou en fin 
d’après-midi).

• Le directeur, la directrice invite les élus et les partenaires de l’école à 
cet événement simple mais solennel.

• A l’échelle du département, une forte mobilisation commune est 
attendue.

Action 2
Apprendre l’hymne européen



→Jusqu’au 21 mars 2022 : annonce de votre participation par mail à la 

CPLV de votre circonscription :

▪ description rapide de l’organisation du 9 mai

▪Nombre de classes et d’élèves engagés.

→ Du 4 au 8 avril 2022 :

Début de l’apprentissage de l’hymne européen par toutes les classes de 

cycle 3 de l’école. Le choix de la version allemande ou française est 

laissé à l’appréciation des équipes.

Action 2
Apprendre l’hymne européen

Calendrier



Action 2
Apprendre l’hymne européen

Calendrier

→Lundi 9 mai 2022 : journée de l’Europe

Les classes de cycle 3 de chaque école du département présentent à la 
communauté scolaire un temps fort et solennel, par l’interprétation de l’hymne 
européen.

En présence des parents d’élèves, d’élus et des partenaires de l’école : professeurs 
d’allemand du collège du secteur, … 

D’autres actions pourront être organisées ce jour, comme la valorisation des travaux 
des classes lors de la semaine des langues par exemple.

Réf. : https://eduscol.education.fr/2725/journee-de-l-europe

https://eduscol.education.fr/2725/journee-de-l-europe

