
La journée européenne des langues est 
l’occasion de découvrir l’existence 

d’autres langues que la langue parlée 
par les enfants.

Journée européenne des langues
Projet eTwinning mené en MS/GS 



Éveil à la diversité linguistique

« À partir de la moyenne section, ils vont découvrir l'existence de
langues, parfois très différentes de celles qu'ils connaissent. Dans des
situations ludiques (jeux, comptines...) ou auxquelles ils peuvent donner
du sens (DVD d'histoires connues par exemple), ils prennent conscience
que la communication peut passer par d'autres langues que le français :
par exemple les langues régionales, les langues étrangères et la langue
des signes française (LSF). »

Les programmes de l’école maternelle



Projet collaboratif

Une collègue de l’école

Des partenaires européens



Le TwinSpace
- Outil de dialogue entre les partenaires
- Outil de partage



Objectifs:
- Prendre conscience de la variété des langues parlées

- Utiliser sa propre langue pour communiquer
- Prononcer deux mots en anglais ou dans une autre langue

- Ecouter la langue des autres
- Connaître les noms des pays de l’Union européenne

Les mots utilisés: Bonjour
Merci
Europe



Procédure de travail:
- Chaque école partenaire du projet s’engage à écrire des cartes postales en 
anglais et dans leur propre langue aux autres écoles.
- Chaque école envoie les cartes postales aux autres écoles.
- Chacun s’engage à faire une vidéo et à la télécharger sur le TwinSpace.
- Le calendrier doit être respecté.



Dans la classe:
- Autorisations parentales
- Des cartes postales, demandées aux familles
- Des feuilles autocollantes avec les modèles d’écriture
- Des feuilles autocollantes avec les adresses collectées sur le TwinSpace
- Des timbres
- Une carte de l’Europe
- Un enregistreur audio, un appareil photo



Dans la classe:
- Séances d’écriture
- Séances d’écoute des langues du monde
- Séances d’écoute de comptine
- Partage des langues des enfants de la classe

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/

http://eole.irdp.ch/eole/

https://www.dulala.fr/

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/
http://eole.irdp.ch/eole/
https://www.dulala.fr/


Hors la classe:
Sortie pour aller mettre les lettres dans la boite aux lettres.



Réception des cartes:



Partage:

Dans le TwinSpace, à destination de tous les partenaires, des parents et des élèves.



Partage:

Dans le hall de l’école, à destination de tous les acteurs de l’école, équipe pédagogique, 
personnels, parents, élèves des autres classes…



Partage:

Dans un cahier à emporter à la maison, pour partager avec toute la famille.



Evaluation/Critères de réussite
- Enthousiasme des élèves
- Participation effective de chacun:

° tous ont écrit,
° tous ont dit des mots dans une langue étrangère,
° tous ont posté une carte,
° tous ont partagé leur travail avec l’école, leurs copains ou leur famille

-Valorisation des langues étrangères à l’école mais parlées à la maison

- Et… un réinvestissement « à la maison »       



isabelle.jassigneux@ac-lyon.fr


