
                              

 

AVEC DES ALBUMS EN LANGUES VIVANTES 

Dans les trois cycles  

« Lire et créer en langue » 

Let’s read and create ! 

Lesen und esrtellen wir mal in Sprache ! 

Leiamos e criamos ! 

Leggiamo e creiamo ! 

 

 Participer à un projet motivant permettant une valorisation des 

productions des classes et écoles lors de la semaine qui sera 

dédiée aux langues dans notre académie (du 13 au 17 mai 

2019)…semaine en préparation… 

 Favoriser les liaisons inter-cycles et inter-degrés 

 Travailler les cinq activités langagières  et plus 

particulièrement : comprendre à l’oral, parler en interaction 

(réagir et dialoguer), parler en continu, lire. 

 Mettre en lumière la diversité linguistique de notre 

département avec des albums travaillés en anglais, mais aussi 

des albums authentiques en italien, en allemand et en portugais. 

 

 

Travailler à partir d’un ou plusieurs albums. 

Lire pour le plaisir quelques autres albums.  

 



Choisir une finalité :  

Quel projet réalisé en classe ou sur le cycle ou… ? 

  Un diaporama ; un livre papier ; numérique avec utilisation 

d’Adobe Spark Video, Book Creator, ourboox …. ; un livre animé 

ou film d’animation ; une présentation avec mise en voix, 

saynète, jeu théâtral ; un jeu…. Autres…..  

 

 

Ce projet vous donnerait la possibilité d’utiliser la plateforme 

eTwinning (réseau Canopé) en visant d’abord des échanges 

entre circonscriptions (« Pratiques en partage », plateforme 

sécurisée) puis pourquoi pas un échange avec d’autres écoles en 

Europe.  

En fonction des demandes, une exploitation entièrement guidée 

sur un album vous sera proposée.  

Ainsi qu’un appui formatif à la plateforme et à différents outils 

en fonction du choix de production finale.  

 

 

 

Communiquer votre projet en précisant : 

Votre circonscription 

Votre école 

Votre classe et l’effectif 

Votre nom 

 

L’album  ou les albums choisi(s) dans un premier temps 

ET …. Puis…. 

La production finale envisagée  

 

Indiquer également si vous souhaitez utiliser la plateforme 

eTwinning 

 



A l’adresse : 

 

ce.ia01-cpdlve@ac-lyon.fr 

 

 

Un travail identique pourra être proposé avec des albums 

authentiques en italien, allemand et portugais (langues enseignées 

dans notre département) : Lieber Eisbar Hor gut zu ! d’Eric Carle, Il 

camaleonte variopinto d’Eric Carle etc. 

 

 

 

 

E.Farinha  
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