
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Nombre d’entre eux, accompagnés ou non, font des merveilles pour faire entendre le plurilinguisme à leurs  
élèves. D’autres peinent à trouver les moyens de donner aux enfants le goût de parler une autre langue. Tous 
savent en tous cas que, pour apprendre une langue, il faut la pratiquer ! Et si l’on mettait en commun ? 

Ce concours est la deuxième phase du projet « Langues, jeunes et emploi dans les Bouches du Rhône » qui a reçu 
le soutien de la Représentation en France de la Commission Européenne.  

 Qui ? : Les professeurs des écoles et enseignants de langues de l’Académie d’Aix-Marseille (public et privé) 

 Quoi ? : Une fiche d’activité de classe destinée à faire produire du contenu en langue étrangère aux 

élèves. La fiche pédagogique pourra aborder toute langue (à l’exception du français langue maternelle) 

 Comment ? Téléchargez le formulaire de participation à la rubrique « participez au concours » sur le site du 

concours. Remplissez-le et adressez le (+annexes éventuelles) à info@kangourou.fr avant le 28 février 2018 

 Quand ? : Le concours dure 6 mois : il démarre le 15 octobre 2017, les lauréats seront primés le 15 avril 2018 

Les propositions d’activité de classe seront évaluées sur une échelle de 100 points, répartis comme suit : 
efficacité & réalisme (20 points) ; portabilité et lisibilité: (20 points) ; inventivité (20 points) ; ouverture & actualité ; 
(15 points) ; responsabilité & faisabilité (15 points) ; publicité (10 points). Chacun des critères est explicité sur le 
site du concours (www.langues-marseille.fr) 

Les projets seront étudiés par un jury constitué de 5 acteurs (1 représentant de Kangourou Provence, 1 
représentant du Rectorat, 1 représentant de l’Université Aix-Marseille, 1 professeur des écoles et 1 enseignant de 
langue vivante d’un collège). Les lauréats seront désignés à la majorité.  

Les prix sont les suivants : les 1er prix se verront remettre une dotation de 600€ ainsi qu’une intervention de 
volontaires internationaux de l’association Hors-Pistes dans leur établissement. Les 2ème prix une dotation de 400€. 
Les 3ème prix une dotation de 200€. Ces sommes constitueront des budgets que les lauréats pourront consacrer : 

 à l’acquisition d'outils pédagogiques et/ou numériques pour la classe 

 à la contribution au financement d’une mobilité internationale à visée pédagogique 

 à la contribution au financement d’un autre projet de classe ou d’établissement 

Les premiers acteurs de la didactique des langues sont les enseignants.  
 

Langues étrangères, langues secondes ou langues d’origine : les professeurs des écoles et les 
enseignants de langues au collège préparent les élèves à vivre dans un monde multilingue. Sans 
compter que, pour la plupart, la classe est déjà un environnement polyglotte. Savoir tirer parti de cette 
richesse pour donner le goût  des langues étrangères en classe est un réel défi pour chaque enseignant. 


