Les Langues Vivantes Etrangères
Différentes ressources didactiques et pédagogiques en Langues vivantes vous sont proposées par les Conseillers Pédagogiques
Départementaux en Langues Vivantes sous la direction de l'Inspectrice de l'Education Nationale en charge du dossier Langues
vivantes et Ouverture internationale, Mme Gourdy, IEN de La Ferté Bernard.

"A different language is a different vision of life." Federico Fellini

Fête des écoles du Mans 2021

La semaine des langues vivantes à l'école 17 au 23 mai 2021

La semaine de l'Europe (10, 11,12 mai) et la journée de l'Europe (9 mai) 2021

Demandes d'assistants pour l'année 2021-2022 : télécharger le cahier des charges à retouner à votre circonscription pour le 29
janvier 2021.

Textes officiels, programmations et méthodes

Eveil à la diversité linguistique
Ressources (Cycle 2 et Cycle 3)Ouverture InternationaleProjets départementaux
(Cycle 1)

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
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Welcome to our new assistants 2020/2021!

Coordonnées des Conseillers Pédagogiques Départementaux en Langues Vivantes:
Ecole Louise Michel
2 allée Claude Debussy
72100 Le Mans
ce.lv72@ac-nantes.fr
Tel. : 02.43.84.72.28
Marie Gueusset:Le Mans Sud, Le Mans/ Coulaines, Allonnes, Montval,Mamers et La Flèche.
Matthieu Darras:Le Mans Ouest, Le Mans Est, Sablé et La Ferté Bernard.

Points ressources
Outre les pionniers que sont aujourd'hui les points musique (chercher les icones
)et arts plastiques (chercher les icones
département compte également de nombreux site de ressources dans le domaine des sciences, de la lecture, des nouvelles

), le

technologies et langues vivantes (chercher les icones
).
Basés en règle générale dans les locaux de l'inspection départementale de circonscription, ces différents « points » vous permettent
d'emprunter du matériel et de rencontrer des animateurs versés dans son utilisation.
La liste des points ressources et leurs dates de permanence (voir encadré ci-contre).
Choisissez le point ressources le plus près de chez vous...
M.A.J. le 03/05/2021
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À voir aussi
Carte des points ressources
Liste des points langues
Matériel disponible

Nous écrire
ce.lv72@ac-nantes.fr
Tél.: 02.43.84.72.28
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Sarthe
19 boulevard Paixhans
CS 50042 72071 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 43 61 58 00
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