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Objet : Appel à projet Semaine des langues 2022
Vous souhaitez engager votre classe, votre école ou votre établissement dans la Semaine des langues ?
Faites connaître votre action en répondant à cet appel à projets.
La Semaine des langues se tiendra du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022.
Sa thématique est Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde. Nous vous invitons à construire des projets interlangues.
Votre action peut s’inscrire dans le seul périmètre de la Semaine des langues, ou bien prendre appui sur un projet
que vous conduisez sur un temps plus long, avec une ou plusieurs classes, et que vous envisagez de valoriser
pendant la Semaine des langues. Cela pourrait par exemple être votre participation au concours académique
Pocket film pour lequel toutes les informations sont disponibles à l’adresse suivante:
https://dgxy.link/L8Jg6
Les trois domaines suivants sont privilégiés pour l’appel à projets :
1) Promouvoir toutes les langues vivantes (étrangères et regionales)
2) Favoriser la médiation linguistique et interculturelle
3) Faire vivre la Présidence Française du Conseil de l’UE 2022
Vous pouvez répondre à cet appel à projets en renseignant le formulaire suivant :

https://forms.gle/ZJZXec4L65WpmGDP7
Les actions qui seraient coordonnées à plus grande échelle (circonscription, bassin, département...) peuvent
répondre à cet appel à projets.
Vous pourrez découvrir les projets valorisés en 2021 sur le site des langues vivantes de l’académie de Toulouse :
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/bilan-de-la-semaine-des-langues-2021
Une synthèse des actions et projets réalisés lors de l’édition 2021 a été mise en ligne sur la page éduscol semaine
des langues. https://eduscol.education.fr/document/5583/download?attachment
N’hésitez pas à prendre contact avec les corps d’inspection pour être accompagné(e)(s) dans votre démarche :
semainedeslangues@ac-toulouse.fr
Date limite de déclaration d’action : le vendredi 8 avril 2022
Date limite d’envoi des productions (articles, presentations, …): le vendredi 20 mai 2022 à Stéphane Raymond

<Stephane.Raymond@ac-toulouse.fr>
Les inspectrices et inspecteurs en charge des langues vivantes

