
Semaine des Langues Virtuelle     !   
Collège Alexandre Dumas

Du 11 au 15 mai 2020

En cette période d’éloignement, nous vous proposons de nous rapprocher virtuellement en partageant des 
mots en langues étrangères ! 
La date du 11 au 15 mai permet de proposer la même chose à tous, puisqu’aucun ne serait encore rentré au 
collège, ce serait bien donc une semaine des langues virtuelle pour tous. 

Le but de cette semaine, comme les années précédentes, est de promouvoir la pratique et la diversité des 
langues vivantes en proposant des activités en lien avec les langues sous différentes formes. 

Une vidéo d’introduction réalisée avec les élèves allophones du collège, des professeurs, AED, et amis 
polyglottes, a été réalisée, compilant des messages dans 21 langues différentes, et sera disponible sur la 
chaîne YouTube, pronote et le site du collège :  

https://youtu.be/CG-Kf9J2l90 

Durant cette semaine, chaque jour, plusieurs activités seront proposées : 

1) Une activité à faire en ligne :
en cliquant sur le lien, ou sur le site tactileo Go avec le code, les élèves rentrent en pseudo leur nom 
prénom et classe puis accèdent aux activités sans avoir à s’inscrire ou créer un compte. 

Lundi 11 mai : 
https://edu.tactileo.fr/go?code=NLLV (ou code NLLV sur
tactileo go)
quiz autour de généralités sur les langues parlées dans le
monde, avec en dernière question : quelles langues parles-tu ?
n’oublie pas celle(s) que tu n’as pas apprise(s) au collège ! 

Mardi 12 mai : 
https://edu.tactileo.fr/go?code=D1CW   (ou code D1CW sur tactileo go) 
 des audio de conversations en LVE, le but est de trouver de quelle langue
il s’agit. 

Mercredi 13 mai : 
https://edu.tactileo.fr/go?code=DQZL (ou code DQZL sur tactileo go) 
alphabet LSF, suivi de vidéos avec des signes dont il faut trouver la
signification

https://edu.tactileo.fr/go?code=DQZL
https://edu.tactileo.fr/go?code=D1CW
https://edu.tactileo.fr/go?code=NLLV
https://youtu.be/CG-Kf9J2l90


Jeudi 14 mai : 
https://edu.tactileo.fr/go?code=T1RJ (ou code T1RJ sur tactileo go) 
Mots et expressions courantes dans les langues enseignées au collège

Vendredi 15 mai : 
https://edu.tactileo.fr/go?code=AHDG (ou code AHDG sur
tactileo go) 
quiz autour des fêtes du monde

Les modules créés sur Tactileo sont réutilisables pour les
utilisateurs disposant d’un compte Tactileo. Il suffit d’aller les
chercher sur le site dans la partie « toutes les ressources » en
entrant les termes « semaine des langues ». 

2) Un challenge : #virelanguechallenge

Des enregistrements de vire-langues dans plusieurs langues seront chaque jour 
proposés aux élèves, qui pourront à leur tour envoyer leurs essais sous forme d’audio
ou de vidéo. 
Ces enregistrements seront disponibles sur la chaîne YouTube du collège, les liens
figureront dans le cahier de texte. 

Lundi 11 mai : https://youtu.be/dGagQ8LlYM0 
Mardi 12 mai : https://youtu.be/wijZaiynsaQ 
Mercredi 13 mai : https://youtu.be/aKDdc6JtlFg 
Jeudi 14 mai : https://youtu.be/RzxUknQxy0o 
Vendredi 15 mai : https://youtu.be/CCXq9vaQ4w0 

Les élèves et pourquoi pas les professeurs et personnels du collège pourront partager leurs productions en 
cliquant sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/request/PYWB5AeBrXTeTneDK7BQ 

Les productions seront ainsi déposées dans une Dropbox, sans limite de taille, contrairement à Pronote. 

3) Un projet artistique autour de la semaine des langues par Mme Saubamea, professeur d’arts 
plastiques :

Pour les 6  e     : faire deviner ma langue préférée  
Vous devrez réaliser une production de dessin, de collage, ou de photographie. Cette production devra être
une devinette. Celle-ci devra nous permettre de deviner quelle est votre langue préférée. Cela peut être votre
langue natale, une langue que l’on vous enseigne au collège, ou une langue que vous aimeriez apprendre.

https://www.dropbox.com/request/PYWB5AeBrXTeTneDK7BQ
https://youtu.be/CCXq9vaQ4w0
https://youtu.be/RzxUknQxy0o
https://youtu.be/aKDdc6JtlFg
https://youtu.be/wijZaiynsaQ
https://youtu.be/dGagQ8LlYM0
https://edu.tactileo.fr/go?code=AHDG
https://edu.tactileo.fr/go?code=T1RJ


Votre production devra représenter des objets qui permettent de découvrir la langue que vous avez choisie.
Ces objets seront des indices (par exemple, un plat traditionnel, un monument du pays où la langue est
parlée, un personnage emblématique, un drapeau (ou plusieurs), un mot écrit dans cette langue, un costume
traditionnel, etc..). Il faut qu’il y ait un minimum de 6 objets.
Un concours sera organisé et les productions les plus esthétiques, soignées, et originales seront sélectionnées
pour être utilisées lors de la semaine des langues de l’année prochaine.

Pour les 5  e   / 4  e   / 3  e     : réaliser une affiche pour la semaine des langue de l’année prochaine  
Vous devrez réaliser une affiche de style « publicitaire ». Votre production servira à promouvoir la semaine 
des langues de l’année prochaine. Un concours aura lieu et les professeurs de langues choisiront les affiches 
les plus originales, et esthétiques pour présenter la prochaine semaine des langues (affichage dans les 
couloirs, distribution, et publication sur le site du collège).
Vous pourrez réaliser soit un montage photographique (avec snap, tiktok, photofiltre, photoshop, etc..), soit 
un dessin.

Les travaux seront à remettre par mail avant la fin de la semaine à Mme Saubamea, qui se charge d’en 
informer les élèves. 

Ces activités seront effectuées sur la base du volontariat, toutefois, les travaux rendus seront 
valorisés. Les élèves pourront valider quelques compétences d’investissement dans un projet, des 
compétences artistiques (définies dans le projet de Mme Saubamea), culturelles et numériques, suivant les 
activités effectuées. 

Les consignes figureront dans le cahier de texte de Pronote, une matière SEMAINE DES 
LANGUES a été créée pour l’occasion. 

En fin de semaine, une petite surprise : une chanson interprétée en Swahili par des élèves du collège tout 
spécialement pour la semaine des langues avec l’aide précieuse d’un AED qui s’est chargé de la vidéo, de 
l’enregistrement et des arrangements : https://youtu.be/NWFdjFZjaV4

Bonne Semaine des Langues à tous ! 

L’équipe de Langues et d’Arts Plastiques

https://youtu.be/NWFdjFZjaV4

