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Mesdames et Messieurs les inspecteurs de
l’éducation nationale
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d’école publique
Mesdames et Messieurs les enseignants
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Cité administrative
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du lundi au vendredi
ou sur rendez-vous

Objet : Les rendez-vous de la langue française dans l’AISNE : « lire, écrire,
parler au musée ».

Dans le cadre de l’enseignement du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture sera initiée le 14 mai 2020 une seconde
journée départementale dédiée à la promotion et à la valorisation de la
langue française, en partenariat avec l’Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA).
Cette journée s’inscrit dans la modélisation des journées déjà réalisées
dans l’Aisne : groupes « ambassadeurs » de la classe accompagnés de
leurs enseignants qui viennent présenter leur projet de classe et s’enrichir
des autres projets. Les élèves sont ainsi acteurs et spectateurs tour à tour.
Cette journée concernera tous les élèves de l’école élémentaire au lycée
et mettra en lumière les initiatives particulièrement favorables à une
valorisation de la langue française. Elle déclinera toutes les formes
d’expression :









des écrits : sélection et rédaction de textes ;
des lectures, mises en voix ou sonorisations de textes lus à haute
voix ;
des productions plastiques ;
des vidéos ;
des films d’animation ;
des vidéos réalisées en classe de :
- temps d’écriture,
- débats,
- jeu théâtral,
- recherche scénographique…
des réalisations musicales.

Les élèves pourront ainsi observer le résultat de projets très variés. Ils
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seront amenés à exprimer des émotions, expérimenter, analyser,
échanger, émettre un avis et argumenter.
Dans votre école, votre établissement, vous avez déjà un projet autour
des apports culturels, la fréquentation d’œuvres et de lieux de culture
comme levier pour des apprentissages langagiers durables ou si vous
souhaitez vous engager dans cette perspective, les rendez-vous de la
langue française dans l’Aisne vous offrent l’opportunité de valoriser le
travail de vos élèves.
Cette manifestation s’organisera en deux temps :


Le matin
Un temps de formation pour les enseignants des premier et second
degrés



L’après-midi
La présentation des productions des élèves engagés dans cette
mobilisation.

Le conseiller pédagogique départemental « maîtrise de la langue », les
membres du bureau de l’AMOPA, sont à votre disposition pour tout
renseignement. Ils pourront accompagner votre engagement dans ce
projet si vous le souhaitez.
Les inscriptions, ou les projets d’inscription seront à renseigner pour le 10
janvier par mail, en retournant l’annexe 1 à l’adresse suivante cpd02.s4ceducation prioritaire@ac-amiens.fr
Je vous remercie de porter une attention particulière à ce projet.

Jean-Pierre GENEVIEVE

Annexe 1
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Inscription au projet ou préinscription
Les rendez-vous de la langue française dans l’AISNE :
« lire, écrire, parler au musée »

Etablissement ou école :

Nom de l’enseignant :

Classe :

Intitulé du projet :

Description succincte du projet :

Accompagnement souhaité :
 oui
 non

