
Semaine des langues 

Défi jour 1 : concours d’affiches 

 

OBJECTIFS : 

Créer un visuel attractif et fédérateur 

Valoriser les productions des élèves 

Mettre en valeur les langues et la diversité linguistique 

  

 
 

Les élèves de votre classe devront concevoir une affiche symbolisant la semaine des langues 

et célébrant le plurilinguisme. Elle sera réalisée sur une feuille blanche format A4. 

 

Les affiches devront comporter le texte suivant : 

Semaine des langues vivantes 

8ème édition 

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

 

Les affiches seront à déposer sur le padlet académique réservé à cette manifestation ou à 

renvoyer à votre CPD LV.  

Indexation du fichier : SDL-2022-affiche-nom-de-l-ecole-classe-de-niveau (ex : SDL-2022-

affiche-ecole-vellefaux-classe-de-CP) 

 

A l’issue de la semaine, un jury académique se réunira pour désigner l’affiche gagnante, qui 
deviendra l’affiche officielle de l’académie pour l’édition 2023. 
 

¡Vamos ! – C’est parti ! - Let’s go ! - ! انطالق - Lass uns 

gehen! - ! - Goazen! - Förum! 



Semaine des langues 

défi jour 2 : créer un champ de fleurs plurilingues 

 

OBJECTIFS : 

Prendre conscience de la diversité linguistique au sein de la classe. 

Développer des attitudes positives face à la diversité linguistique et culturelle. 

 

  

Fleur des bonjours   Fleur des écoles 

 

Et vous, quelle est votre fleur ? 

 



Semaine des langues 

défi jour 3 : chant, comptine, danse plurilingues 

 

OBJECTIFS : 

Prendre conscience de la diversité linguistique au sein de la classe. 

Développer des attitudes positives face à la diversité linguistique et culturelle. 

 

Chant traditionnel argentin (El café) 

Lien  

https://www.youtube.com/watch?v=b4MpHr8Zlf8 

 

 

 Comptine traditionnelle Yiddish (Yome Yome) 

Lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=UF0tQsmb5gI 

https://www.youtube.com/watch?v=b4MpHr8Zlf8
https://www.youtube.com/watch?v=UF0tQsmb5gI


 

  

Danse traditionnelle grecque, Syrtaky 

https://youtu.be/xq0-dQKqT1Y 

 

Et vous, quel est votre chant, votre comptine ou votre danse ? 

 

https://youtu.be/xq0-dQKqT1Y


Semaine des langues 2022 

Défi n°4 : créer une pizza farfelue aux couleurs de l’Europe  
 

Réactiver le champ lexical de la nourriture et développer les connaissances culturelles liées à 

l’Europe.  

Travailler en groupe la compétence écrire en LVE.  

 

 

Et vous ? quelle est votre pizza ?  


