La nouvelle année accueille cette nouvelle lettre des Langues. Vous y trouverez des
informations administratives pour emmener votre classe à l’étranger.
Le mois prochain, la Saint Patrick sera un événement important pour les pays anglophones
possédant une population d’origine irlandaise. Cette lettre vous donnera des pistes pour
travailler ce thème en classe.
Bonne lecture !!

Voyage scolaire à l’étranger
Vous êtes nombreux à préparer un voyage scolaire à l’étranger. Pour vous et pour tous ceux qui souhaiteraient le
faire un jour, voici des liens vers les sites officiels vous indiquant les démarches administratives à effectuer :
Conseils aux Voyageurs visant à faciliter la préparation et le bon déroulement de votre
séjour à l’étranger.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

Transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et voyages
scolaires dans les premier et second degré
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758

Ensemble de documents disponibles au téléchargement pour constituer les
dossiers de sorties scolaires avec nuitée(s) dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques en présentant les différents types de sorties ainsi que la
réglementation et les pièces nécessaires à leur élaboration.
Il comprend également de nombreux liens vers les sites officiels (préfecture,
ministère des affaires étrangères…) et textes réglementaires (B.O.)
http://www.ac-lille.fr/dsden59/administratif/vs6_01.php

Des sites

Civilisations, Séquences, fiches d’activités, recette
CRDP Dijon : un site qui propose un dossier complet
Séquences, tongue twister, chansons, recettes,
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Saint-Patrick-s-Day.html

La légende de la Saint Patrick expliquée au travers de quelques mots
Un document en format PDF à télécharger
http://www.primlangues.education.fr/sites/default/files/pj/200302282125231_2.pdf

Tête à modeler
Civilisation, Coloriage, labyrinthe,
http://www.teteamodeler.com/dossier/saint-patrick.asp
http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/leprechaun-saint-patrick.asp

Mes-english.com
Coloriages, activités, eux
http://www.mes-english.com/flashcards/stpatricks.php

Anagrammes à télécharger sur le thème de la St Patrick
http://www.dltk-holidays.com/patrick/m-anagram.htm

Recette de la Saint Patrick
http://elv34.ac-montpellier.fr/wpcontent/uploads/2009/12/recette_Rainbow_Cookies.pdf

Documents sonores à télécharger
David présente la fête de la Saint Patrick et la parade à Dublin
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article879

Enregistrements D’enfants irlandais (choisir tweenies)
-souhaitant une bonne fête de la saint Patrick

-prononçant un Tongue twisters (virelangue) sur la St Patrick
.

http://www.loveit.co.nz/Radio_Spots/StPatricksDay.aspx

Des Vidéos de la parade de la St Patrick
Parade Dublin 2013
Défilé où l’on voit les formations musicales, défilé de chars…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KuaAGewaXeY

Kate et William fêtent aussi la la Saint Parick (2013)
Remise de brins de shamrock à des gardes irlandais et à la mascotte du régiment le chien
Domhnall (lévrier irlandais)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Cd2ns3qyq_4

Des jeux à télécharger et imprimer
Saint Patrick Snakes and ladders
http://www.itsybitsyfun.com/uploads/9/8/7/6/9876061/st_patricks_day_snakes_and_ladders.p
df

Jeu de Bingo
http://www.mes-english.com/flashcards/files/patricks_bingo_bw.pdf

Des jeux en lignes
Puzzles, Mots croisés, Sudokus ….
http://www.thekidzpage.com/st_patricks_day_games/games1.htm

Jeu d’adresse, de recherche, de puzzles…
http://www.primarygames.com/holidays/st.patricksday/games.php

Puzzles, jeu des différences, jeu de stratégie ou de tetris…
http://akidsheart.com/holidays/stpat/stgames.htm

Puzzles à résoudre en ligne
http://www.coolmath-games.com/holiday-saint-patricks-day

Mots mêlés en ligne que l’on peut aussi imprimer
http://www.apples4theteacher.com/word-finds/st-patricks-day.html

Tongue Twisters pour ne pas bafouiller
Virelangue : pour travailler la prononciation et la phonologie : à prononcer rapidement plusieurs fois de suite !!

Irish wrist watch
I wish I had an Irish wrist watch to watch on my Irish wrist
Lucky leprechauns leap lightly on logs

Je reste à votre disposition pour toute information, conseil,
prêt de documents, enregistrement sonore !
N’hésitez pas !!
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