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La cinquième édition de la Semaine des langues vivantes a pour vocation de mettre en 
lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements mais 
aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un temps fort pour encourager la pratique 
des langues. 
 
Valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle sur le territoire 
La semaine nationale des langues vivantes s'adresse à tous les élèves des écoles, collèges et 
lycées, ainsi qu'à leurs familles et au grand public. 
 
Organisée chaque année, au mois de mai, cette semaine s'attache à sensibiliser le grand 
public à la diversité linguistique qui existe sur le territoire et à l'atout que représentent les 
langues vivantes. Elle s'inscrit également dans la volonté de susciter l'envie de les apprendre et 
de les utiliser. 

La Semaine des langues vivantes est l'occasion de : 

• créer un temps fort sur une thématique susceptible de fédérer des projets en langues et/ou 
autour des langues et de faciliter leur rayonnement ; 

• sensibiliser à l'atout que représentent les langues pour faciliter l'insertion professionnelle ; 
• valoriser le plurilinguisme ; 
• valoriser l'enseignement en langues vivantes et toutes les initiatives associées ; 
• inciter à la mobilité et à l'ouverture internationale. 

 

La thématique nationale 2020 est «Osons les langues !». 
 
 
Cette année, cette opération ne peut pas prendre la même forme que les années précédentes 
au vu de la période de confinement que nous traversons.  
 
Nous vous proposons de réaliser avec vos enfants les activités suivantes : 
 

 Compter sur ses doigts dans différentes langues 

 Les couleurs dans toutes les langues… ou presque ! 

 Bon appétit Monsieur Lapin ! Un album lu dans différentes langues  

 Les mots voyageurs avec la chanson « Polyglotte » 
 
Vous pourrez trouver le détail de ces activités en suivant le lien ci-dessous. 
 

Semaine des langues 2020 en Seine-et-Marne 
 

https://drive.google.com/open?id=1ZIWZFdnnnrVXyAUAKDEgoZNpr_DLfgCG

