
Semaine des langues 
du 4 au 8 avril 2022

« Allons au zoo »



« The 41 post » 
News report

Cliquer sur l’image pour accéder à la vidéo

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/lv41/013-semaine_des_langues/2021-2022-SDL/SDL_2022_V2.mp4


Cette année, la mission langues 41 vous propose de découvrir d’autres langues et cultures 
au travers des animaux. 

Ce projet s’adresse à tous les cycles dans le respect des compétences de chaque niveau. 

Afin de créer un zoo le plus complet possible, il vous suffit de choisi un ou plusieurs 
animaux fonction d’un lieu de vie, d’un continent… au hasard…. à vous de décider. 

Les productions audio seront envoyées à Anne Roy, CPD LV à l’adresse suivante : cpd-
lv41@ac-orleans-tours.fr au plus tard le lundi 28 mars 2022. 

Les audios seront regroupées pour constituer un zoo des langues qui sera déposé sur le 
site de la DSDEN 41 dans la section « semaine des langues - 2022 » le 4 avril 2022. 

A partir de cette date, vous pourrez visiter votre zoo.  
Une activité sera proposée pour compléter l’action.

LE PROJET

Il n'est pas de langue qui ne soit de culture, la langue 
étant fondamentalement une représentation du monde, 
qui s'ancre dans le réel et dans l'imaginaire.  
Elle est la manifestation d'une identité. L'approche 
culturelle intègre la notion de point de vue, de mode de 
représentation.  
https://eduscol.education.fr/
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https://eduscol.education.fr/pid36086/la-competence-culturelle-en-langue-vivante.html?mode_player=1&video=721954


Le zoo des langues

cahier des charges

Classes concernées de la maternelle à la 6°, 6° SEGPA

Langues toutes langues 

Calendrier du 1° octobre 2021  au 28 mars 2022 (dépôt des vidéos) 
à partir du 4 avril 2022 : Ouverture de votre zoo

Objectif Description orale d’un ou plusieurs animaux dans la langue choisie.

Choix Vous pouvez choisir n’importe quel animal dans toutes les catégories 
existantes.

Durée de la 
présentation

Chaque audio ne devra pas excéder 2 min. 
Les présentations audio devront être réalisées par les élèves (collectivement 
ou individuellement).  
Attention : une production collective en choeur perd en audibilité. Préférez 
une phrase/un élève…

Format 

Envoyer les documents audio au format .mp3 
à Anne Roy, CPD LV: cpd-lv41@ac-orleans-tours.fr 

indexation : nom-ecole-animal

Ressources

Sur le site de la DSDEN41 : How to describe an animal? 
En cas de difficulté technique, contacter votre ERUN. 

En cas de questions pédagogiques, contacter Anne Roy, CPD LV : cpd-
lv41@ac-orleans-tours.fr
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