
Cher.e.s professeur.e.s, 

 

Nous arrivons au terme de la troisième semaine de confinement et nous aimerions vous remercier de 
nouveau pour tout le travail accompli et pour vos remontées régulières qui nous permettent de vous 
répondre aussi précisément que possible et de vous accompagner du mieux que nous le pouvons. 

Nous profitons de ce message pour revenir sur les classes de 6° et 5°, c’est-à-dire sur le suivi de très 
jeunes élèves qui possèdent des rudiments ou débutent en langues. 

Il nous semble qu’il y a deux éléments de réponse : 

- Privilégier pour ces élèves des activités nombreuses et variées (lectures courtes, recopiage et 
classement de mots, exercices, répétitions, envois de brèves présentations orales via un 
smartphone, etc.) et faire un retour régulier fait de conseils simples à comprendre et à 
mettre en pratique par ces très jeunes élèves ; 

- Permettre aux élèves de continuer à se familiariser avec la musicalité de la langue en les 
encourageant à écouter et à répéter, chez eux, des virelangues, des poésies courtes, des 
chansonnettes. Cela permet en outre aux élèves qui aime la langue de continuer à 
s’entraîner. Il existe beaucoup de ressources sur internet que vous pouvez envoyer aux 
élèves. 

Par ailleurs, nous ne manquerons pas de revenir vers vous au sujet des examens lorsque Jean-Michel 
Blanquer se sera exprimé. 

Cette information s’adresse aux professeurs d’anglais : je vous propose, si cela vous intéresse, de 
pouvoir vous connecter à une visio jeudi 9 avril de 15h30 à 16h30. Cette visio sera animée par 
Sandrine Bauchet, professeure au lycée Cabanis à Brive et formatrice-académique. Si vous 
rencontrez un problème technique dans le suivi de vos élèves, si vous avez une question d'ordre 
pédagogique et avez besoin d'un avis ou si vous ressentez simplement l'envie de partager avec 
d'autres professeurs, retrouvez-vous lors de cette visio. Pour cette première session, nous avons fait 
le choix de vous demander d'écrire en amont à Sandrine Bauchet (sandrine.bauchet@ac-limoges.fr) 
pour obtenir le lien vers la visio qui ne pourra accueillir plus de 20 à 25 participants. Selon vos 
retours, le format est susceptible d'évoluer donc, comme toujours, n'hésitez pas à lui remonter vos 
besoins. 

Comme chaque semaine désormais, nous aimerions vous assurer de notre soutien et vous rappeler 
de ne pas hésiter à nous contacter : nous sommes toujours heureuses d’échanger avec vous et de 
répondre à vos questions. 

Nous vous souhaitons un bon week-end. Même dans ces circonstances très particulières, surtout 
dans ces circonstances très particulières, il est capital d’essayer de se détendre un peu. 

Nous vous espérons en bonne santé, de même que tous ceux que vous aimez. 

Bien à vous toutes et tous. 

Sandrine Maud et Catherine Plankeele 

IA-IPR de LVE 

 


