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Objet : Sixième édition de la semaine des langues « Osons les langues, pour les citoyens de demain ». 
Contribution de l’académie de Nancy-Metz. 
 
Nous vous remercions de trouver ci-dessous les projets qui ont plus particulièrement été mis à l’honneur en 
2021 : 
 

Nom de 
l’établissement 

Langues 
concernées 

Description du projet 

1. Collège 
Guynemer, 
Nancy (54) 

anglais 
espagnol 

Trois objectifs : 
- valoriser les langues et les cultures des élèves du collège ainsi que 
les langues apprises et les cultures associées ; 
- développer les compétences de prise de parole en continu et 
d’expression écrite; 
- combattre les stéréotypes et favoriser le vivre ensemble. 
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0bdfab0f-89ed-
44f0-a87a-cb79cb942e02 
 

2. Collège 
Georges 
Clémenceau, 
Epinal (88) 

anglais 
espagnol 

Plusieurs axes ont été privilégiés : 
- « Culture de l’égalité » (culture de l’égalité entre les sexes et 

du respect mutuel / lutte contre toutes les formes de 
discriminations) ; 

- « Être citoyen au collège pendant la pandémie » (éducation 
à l’environnement et au développement durable / respect 
des règles et du règlement du collège pour tous et par tous / 
l’école comme lieu d'apprentissage de l'exercice individuel et 
collectif de la citoyenneté) 

- Réflexion sur les valeurs les plus essentielles aux yeux de 
tous au sein de la classe associées à la langue par le choix 
de chacun de son mot préféré en espagnol.  
 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0267ffec-04c9-
4c6c-beee-eadde404d852 

 

3. Collège Vincent 
Van Gogh,   
Blénod-lès-
Pont-à-
Mousson (54) 

espagnol Projet mis en œuvre avec une classe de 3e, en espagnol, en lien 

avec la vie scolaire, visant l'éducation à la citoyenneté (tolérance 

envers les personnes transgenres) et ayant abouti à la confection de 

slogans affichés temporairement sur les contremarches de 

l'établissement : 

https://view.genial.ly/60da296483b8480ded4e31ac/interactive-

content-osons-les-langues-pour-les-citoyens-de-demain 

  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0bdfab0f-89ed-44f0-a87a-cb79cb942e02
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0bdfab0f-89ed-44f0-a87a-cb79cb942e02
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0267ffec-04c9-4c6c-beee-eadde404d852
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0267ffec-04c9-4c6c-beee-eadde404d852
https://view.genial.ly/60da296483b8480ded4e31ac/interactive-content-osons-les-langues-pour-les-citoyens-de-demain
https://view.genial.ly/60da296483b8480ded4e31ac/interactive-content-osons-les-langues-pour-les-citoyens-de-demain
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4. LPO (y compris 
la SEP) 
Gustave Eiffel 
et Collège Le 
Breuil, Talange 
(57) 

anglais Manifestation réalisée au sein du lycée (LPO/ SEP) et en lien avec 

les élèves du collège voisin. 

https://tube-nancy.beta.education.fr/videos/watch/1993e46a-f94a-

4da0-bbb0-4329cca89fe0?loop=1&autoplay=1 

Le support est également publié sur le site du lycée :   

http://www.lycee-eiffel.fr/    

 

5. Collège 
Embanie,  
Dombasle-sur-
Meurthe (54) 

italien Projet CA-DO (CASAVATORE-DOMBASLE) « Être jeune en 

2021 » : une vraie rencontre à distance. 

https://padlet.com/marieaude_bourgeois1/progettoCaDo 

 

6. Lycée Teyssier, 
Bitche (57) 

allemand Von einem Ufer zum anderen (D’une rive à l’autre) : mini projet 
réalisé avec une Terminale LVA sur les axes Diversité et Inclusion 
ainsi que Identités et Échanges. 
Objectifs poursuivis :  
Faire prendre conscience des différentes formes de communication 
(linguistiques et extra linguistiques) par le jeu, le mime 
(Fenstertheater), de la nécessité de développer la compétence de 
lecture et d’écriture, quelle que soit la langue, maternelle ou cible, et 
surtout d’envisager des perspectives en prenant des initiatives pour 
s’emparer du problème de l’analphabétisme et de proposer des 
actions afin d’aider les personnes qui en sont victimes. 
 

7. Collège Les 
Hauts de 
Blémont, Metz 
(REP+) 

allemand Unsere Klasse ist mehrsprachig (‘Notre classe est plurilingue’)  
Nombreux sont les élèves du collège qui parlent une autre langue 
que le français à la maison. Les deux professeurs ont organisé un 
petit "marché des connaissances" dans leurs classes. Les élèves 
volontaires sont devenus professeurs et ont présenté leur langue 
maternelle à leurs camarades.  

 Deux classes de 6è et une classe de 5è ont participé au 
projet ; les élèves sont devenus professeurs et ont fait 
découvrir leur langue. Les élèves volontaires ont préparé 
une intervention d'une dizaine de minutes : ils ont présenté 
leur langue et ses spécificités, les pays ou régions dans 
lesquels la langue est parlée puis ils nous ont appris 
quelques mots ou expressions : Bonjour ! Comment ça va ? 
Merci ! Je m'appelle... Au revoir !  
Chaque classe a ainsi découvert plusieurs langues (le turc, 
l'espagnol, le malgache, le coréen, le berbère, le kurde...) 

 A la fin des ateliers, nous avons réalisé un nuage de mots 
avec le mot Bonjour dans différentes langues et nous l'avons 
accroché dans les classes. 
 

8. Lycée Alfred 
Mézières, 
Longwy (54) 

allemand 
anglais italien 
espagnol  

Les professeurs de langues ont proposé différentes actions pour 
mettre en lumière les langues et la diversité linguistique, parmi 
lesquelles : 

 L’arbre du vivre-ensemble où les élèves ont été invités à 
écrire un message sur le vivre-ensemble dans la langue 
de leur choix (langue apprise ou langue maternelle) 

https://www.youtube.com/watch?v=YZsRLVi0lTk 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/lyc-alfred-mezieres-longwy/osons-les-
langues/ 
 

9. Lycée Alfred 
Mézières, 
Longwy (54) 

italien  Projet des élèves ESABAC : plaidoyer pour l'universalité de la culture 
italienne dans la perspective de de la construction d'une citoyenneté 
commune :   
https://www.youtube.com/watch?v=fUU_zf7CPVo 
 

 

https://tube-nancy.beta.education.fr/videos/watch/1993e46a-f94a-4da0-bbb0-4329cca89fe0?loop=1&autoplay=1
https://tube-nancy.beta.education.fr/videos/watch/1993e46a-f94a-4da0-bbb0-4329cca89fe0?loop=1&autoplay=1
http://www.lycee-eiffel.fr/
https://padlet.com/marieaude_bourgeois1/progettoCaDo
https://www.youtube.com/watch?v=YZsRLVi0lTk
https://sites.ac-nancy-metz.fr/lyc-alfred-mezieres-longwy/osons-les-langues/
https://sites.ac-nancy-metz.fr/lyc-alfred-mezieres-longwy/osons-les-langues/
https://www.youtube.com/watch?v=fUU_zf7CPVo

