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Europäischer Tag der Sprachen

Le 26 septembre, c'est la Journée européenne des langues ! A cette occasion sont organisés de
multiples événements dans toute l'Europe, mais aussi au-delà. Retrouvez, sur le site du
Conseil de l'Europe, des informations, des idées et du matériel pédagogique pour célébrer
vous aussi cette journée avec vos élèves et mettre les langues vivantes à l'honneur !

La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée par le Conseil de
l'Europe lors de l'Année européenne des langues en 2001 qui a réussi à fédérer des milliers de personnes dans les
47 états participants.

- Pourquoi une Journée européenne des langues ?

La diversité linguistique est une voie vers une meilleure compréhension interculturelle. C'est pourquoi le Conseil de
l'Europe a décidé de poursuivre l'action en faveur des langues afin de :
sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de la diversification des diverses langues
apprises ;
promouvoir la riche diversité culturelle et linguistique de l'Europe ;
encourager l'apprentissage tout au long de la vie dans et en dehors du contexte scolaire.

- Pour les scolaires, la Journée européennes des langues est l'occasion :

d'en apprendre plus sur d'autres cultures, traditions et langues qui ne sont pas habituellement présentées en
classe ;
de faire la promotion des talents créatifs des élèves en leur faisant jouer des sketches tout en mettant en valeur
les autres langues qu'ils connaissent, en créant des cafés linguistiques, en mettant en lumière toutes les langues
parlées au sein de l'établissement, etc.

- Des ressources et jeux linguistiques pour découvrir les différentes langues européennes sont accessibles
sur le site internet de la Journée :

Guide pratique téléchargeable sur la question du plurilinguisme : Dober dias ! Buenos dan ! Sprachliche und
kulturelle Vielfalt entdecken und feiern. Praxisvorschläge für Sprachenworkshops und Sprachenaktionen für die
Grundschule und die Sekundarstufe I.

Faits et jeux (quiz, palindromes, virelangues, etc.) ;

Quiz en allemand sur les langues :

version sans réponses :
<dl class='spip_document_1029 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'><a
href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pptx/quiz_sans_les_reponses.pptx" title='Powerpoint - 1.5 Mo'
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation">
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version avec réponses :
<dl class='spip_document_1030 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'><a
href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pptx/edl-school-visit-de.pptx" title='Powerpoint - 1.7 Mo'
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation">

Sources :
Site du MEN : cliquez ici.
Site du Conseil de l'Europe : cliquez ici.
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