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1. Pourquoi ce projet ?

Notre groupe est composé de Professeurs de Langues Vivantes en
collège, lycée GT, lycée professionnel et de Professeurs des écoles
du Réseau Marseille Vieux Port.

Nous avons souhaité découvrir,
partager et mettre en commun les
projets LV au sein du réseau afin de
favoriser l'ouverture culturelle et
linguistique de nos élèves et de
renforcer les continuités inter-degrés
et les liens entre nos établissements.



2. Les objectifs

●Échanger et découvrir les projets menés dans le réseau, notamment 
à l'occasion de la Semaine des Langues
●Approfondir et élargir les actions déjà conduites
●Définir ensemble les besoins d’accompagnement
●Dynamiser, créer une émulation entre les établissements du réseau
●Fédérer les équipes
●Faire rayonner les langues
●Partager et valoriser les projets
●Participer à une réflexion commune
●Constituer des ressources à partager



3. Le déroulement

Plusieurs réunions sont organisées afin découvrir et partager les
actions inspirantes au sein du réseau, mutualiser les pratiques et
constituer des ressources qui pourront être réutilisées par d’autres
équipes.

En cette période inédite, le groupe encourage le recours à des
modalités numériques dans la mise en œuvre des actions et de la
Semaine des Langues.

La réflexion commune amorcée en réunion
se poursuit tout au long de l’année grâce à la
création d’un espace Tribu sur lequel les
professeurs peuvent échanger, déposer et
consulter des documents.



4. Les effets ressentis

Ce groupe permet de renforcer
les liaisons inter-degrés par la
construction de projets avec
d’autres établissements du réseau
et de mettre en place des
événements qui favorisent la
cohésion et le rayonnement des
langues.

De nombreux projets ont été conduits et valorisés par une publication
sur le site académique du réseau Marseille Vieux Port :

https://padlet.com/laetidesanti2903/Bookmarks

https://padlet.com/laetidesanti2903/Bookmarks


5. Les perspectives

Les participants sont encore plus nombreux cette année, nous espérons réunir
au moins un enseignant de chaque établissement du réseau.

Les ressources constituées seront partagées afin de permettre à d’autres
équipes de mettre en place ou prolonger des actions à leur tour.

Nous espérons que notre action sera reprise par d’autres
équipes dans d’autres réseaux de l’Académie.

Nous pourrions organiser des rencontres entre les différents
groupes pour découvrir et partager d’autres projets LV.

Notre action apparaît dans le Guide de la Semaine des
Langues, ce qui pourrait permettre à d’autres équipes de se
l’approprier.


