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 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur la Semaine des langues 

La 4ème édition de la Semaine des langues se tiendra du lundi 13 au vendredi 17 mai 
2019 et aura pour thématique Partageons les langues ! 
Dans notre académie, les langues s'affichent ! Voici 2 des productions des écoles du Cher 
(élémentaire Les Grands Jardins, Aubigny-sur-Nère ; primaire, Boulleret, actuellement en 
voyage scolaire en Pologne), qui seront mises en valeur au Rectorat : 
                   

Dans notre département, les écoles ont été invitées à mettre en place des coins langues, 
qu'ont pu découvrir les membres du jury, Mesdames Bonnin (IEN), Louat et Delarge 
(conseillères pédagogiques). Le jury a souligné la grande diversité et la richesse des coins 
langues visités, qui seront valorisés durant cette semaine.  
 

Chaque jour de la semaine, un e-mail diffusant un court film d’exemples sera envoyé à 
toutes les écoles pour donner quelques pistes de travail en langues, afin de répondre aux 
objectifs choisis pour cette année. Ci-dessous, les thèmes des 4 films :  
- Valorisation du plurilinguisme et de la diversité culturelle (participation des parents, 
activités d'éveil aux langues, ELCO…) ; 
- Activités sur les langues : affiches, coins langues, OZ, participation à la Semaine de la 
maternelle, participation à la rencontre départementale USEP… 
- Incitation à la mobilité et à l’ouverture à l’international : stages Erasmus, 
correspondances, accueil des assistants, signature entre villes jumelées, classe de Boulleret 
en Pologne… 
- Rencontres et actions entre écoles et collèges.  
  

Lien Eduscol 
 

Contacts : 
- Mme Annette LOUAT, conseillère pédagogique départementale Langues vivantes, 
annette.louat@ac-orleans-tours.fr 
- Mme Valérie BONNIN, IEN circonscription Bourges 2, en charge du groupe départemental 
des langues, ce.ien18-bourges-2@ac-orleans-tours.fr  

Lu au BO 

BO n°17 du 25/04/2019 : Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles - 
année 2019 ; Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019 
BO n°18 du 02/05/2019 

Ressources et actualités 
 

Nationales : 

- Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : Jean-Michel Blanquer et Christelle Dubos annoncent le 
financement par l'État de petits déjeuners dans les territoires prioritaires 
- Grand débat national : priorité renforcée à l'école primaire 
- Évaluations 2018/2019 en CP et CE1 : des premiers résultats encourageants, notamment en éducation prioritaire 
Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Jeunesse au plein air (JPA) : offres été 2019 
- Exposition Océans plastifiés à Canopé du 6 mai au 14 juin 2019 
- Lettre d'informations Sciences 18 
- Lettre d'informations Arts plastiques 
- Semaine de la marche et du vélo du 13 au 17 mai 2019 
- Semaine de la maternelle du 13 au 17 mai 2019 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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