
Une action inter-degré dans le cadre de la semaine des 
langues vivantes 2020 

 
 

Etablissements impliqués :   

Ecole primaire de Nonancourt – classes de CM2/CM1 de Mme Payet et de CE2/CM1 de Mme Saint Laurent. 

Collège Jean-Claude Dauphin, Nonancourt – 3 classes de 6ème : Mmes Lencrerot et Dinand 

(Nous avions prévu une semaine d’activités inter-langues en mai pour permettre la journée d’intégration des CM2 au 

collège avec des ateliers en anglais, allemand et espagnol mais qui n’a pas pu se faire).  

Activités : 

Le travail a commencé la semaine du 04 au 07 mai pendant le confinement. Dans les deux établissements, via nos 

ENT nous avons mis à disposition des élèves un document explicatif de notre idée pour un projet collaboratif. 

 

Le projet s’est inspiré de 
l’utilisation de l’arc-en-ciel 
comme motif de soutien aux 
travailleurs de première ligne 
pendant le confinement et la 
crise sanitaire en Italie et Outre-
Manche.  
 

Document pour introduire la première étape du projet. 

 

Les élèves dans les deux établissements ont été ainsi invités à réfléchir aux différentes manières de dire MERCI 

partout dans le monde. 

 
 

Document permettant d’associer le mot pour dire merci aux sons et aux pays et drapeaux. 
 

On a demandé aux CE2, CM1 et CM2 et aux 6èmes de se familiariser avec le mot MERCI dans une quinzaine de 

langues différentes, associant la langue avec le drapeau et le nom de chaque pays. Le travail leur a été proposé sous 

forme de diaporama avec des sons à écouter depuis chez eux. 

Pour aider à la mémorisation, 3 activités ont été proposées via l’application Learning Apps. 

https://drive.google.com/file/d/1KOgxr5Wanr7jMRCcmrpNQmJaLvxk5eoI/view?usp=sharing


 
 

 

Par la suite les élèves de l’école primaire ont été invités à faire un dessin intégrant le mot MERCI dans les différentes 

langues avec un arc-en-ciel comme fil conducteur. Un livre rassemblant toutes leurs propositions a été créé sur 

Bookcreator. 

 
 

Le livre des MERCI des élèves de l’école primaire de Nonancourt. 
 

Les 6èmes devaient aller un peu plus loin en découvrant l’histoire derrière l’utilisation massive de l’arc-en-ciel Outre-

Manche pendant le confinement par une activité de compréhension écrite suivie d’un quiz mis en ligne via un 

formulaire dans l’ENT. Ce travail a été expliqué dans une capsule vidéo. Pour aider à la mémorisation des nouveaux 

mots découverts et à réutiliser par la suite, deux activités ont été proposées dans Quizlet. 

 

 
Formulaire dans l’ENT pour vérifier la compréhension. 

 
Document interactif pour la compréhension écrite Une activité dans Quizlet 

 

https://learningapps.org/display?v=po2fgekvn20&fbclid=IwAR0RWR_2g-e1T-EzJdiysCWZGIdusAHOJffc8HV3VzWTk49Kyx5pgyrPON8
https://learningapps.org/display?v=ph48m1vmt20&fbclid=IwAR2vrAHUDuoQqIsKtDnDKvwZ6R4g98NBQeKm2Xq7DK2X4XBEBitiWDuuWY4
https://read.bookcreator.com/05OwAGCa61dsdRLidVUskYClUWd2/B97xSU5KQWSZ7DwHDCrTpg
https://drive.google.com/file/d/1Tn805swHzxmPu3PJrjigPoEdnhhv9izz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nOusTHIDlESehpcHSHml1tcRQJEtFXR/view?usp=sharing
https://quizlet.com/_8dgmhp?x=1jqt&i=12w44m
https://drive.google.com/file/d/1Tn805swHzxmPu3PJrjigPoEdnhhv9izz/view?usp=sharing
https://quizlet.com/_8dgkov?x=1jqt&i=12w44m
https://quizlet.com/_8dgkov?x=1jqt&i=12w44m


Par la suite, ils ont pu découvrir comment rédiger un court texte de remerciement en anglais sous forme de capsule 

vidéo et ils devaient choisir les personnes qu’ils souhaitaient remercier au moment où le confinement touchait à sa 

fin – maman pour avoir fait beaucoup de cuisine, papa pour avoir beaucoup aidé avec les devoirs, petit frère ou 

petite sœur pour avoir joué avec eux tous les jours… tout comme les éboueurs, les infirmières … 

Tout comme les élèves de l’école primaire, les propositions des 6èmes ont été rassemblées dans un livre sur 

Bookcreator.  

  

Le livre des messages rédigés par les élèves de 6ème. 

 

Une fois tous les documents récupérés, nous avons fusionné les deux livres pour en faire qu’un seul. 

 Avec le déconfinement des collèges le 18 mai, nous avons pu commencer les défis autour du mot MERCI dans 15 

langues et chaque jour de la semaine depuis le 26 mai les CM2/CM1/CE2 et les 3 classes de 6ème se retrouvent autour 

d’un défi quotidien – dire correctement le mot MERCI dans 4 langues différentes de la manière la plus juste, la plus 

rapide et la plus claire possible. Pour faciliter ce travail nous avons créé un mur sur Padlet où nous déposons les 

enregistrements audios réalisés par les élèves et les résultats (les élèves sont encouragés à évaluer les compétences 

mobilisées lors des performances). 

 
 

Notre objectif : poursuivre les défis depuis la salle de classe pendant la première quinzaine de juin en essayant d’y 

associer les élèves qui sont à la maison. 

https://drive.google.com/file/d/1IwwVvkUCeAj2dmQFuwQQEhbU_YkY2ihF/view?usp=sharing
https://read.bookcreator.com/qWceqrcAskhe8X47CLbwtFHPFLo2/tk6a7jzXTN6wLftSx7kv5g
https://read.bookcreator.com/qWceqrcAskhe8X47CLbwtFHPFLo2/8ZWDo592SWO5qstxSBh67g
https://padlet.com/Mrs_D2/4pifcicrzb83tra9

