
 

QUIZZ INTERNATIONAL MATHEMATIQUES-ANGLAIS 
Semaine des langues, 13 au 17 mai 2019 

 

La quatrième édition de la Semaine des langues vivantes se déroulera du lundi 13 au samedi 

18 mai 2019. Elle est destinée à valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle sur le 

territoire ; elle s'inscrit également dans la volonté de susciter l'envie d’apprendre et d’utiliser 

les langues vivantes. 

La thématique nationale choisie est "Partageons les langues !", et sur les départements de la 

Vienne et des Deux-Sèvres, une ouverture sur les mathématiques est proposée, à travers une 

thématique commune « Les langues, ça compte ! » :  

 https://fr.padlet.com/barbara_richard1/l27y3s56yki6 

 

Cette Semaine, au croisement des mathématiques, des langues vivantes, de la culture 

numérique et de l’enseignement moral et civique répond aux préconisations des rapports 

Villani-Torossian et Taylor-Manes-Bonnisseau.  

A cette occasion, Barbara Richard, CPD LVE 86, en partenariat avec Corinne Pétrault CPD 

LVE 79 et Arnaud Perrier, professeur des écoles dans l’académie de Nice, proposent une action 

innovante pour les enseignants de cycles 2 et 3 : un quizz international maths-anglais. 

Des classes du monde entier pourront se connecter à la même heure sur Skype pour répondre à 

des questions mathématiques en anglais, sur l'application Kahoot.  

Un premier temps en visio, sur Skype, permettra aux équipes de se présenter et ensuite 

simultanément, les élèves répondront à 20 questions, dans un temps limité, grâce à des tablettes 

ou ordinateurs : https://www.youtube.com/watch?v=2OjGqr8iLxI  

Les objectifs sont de : 

• créer un temps fort sur une thématique commune susceptible de fédérer des projets en 

langues et en mathématiques  

• valoriser le plurilinguisme 

• s’ouvrir sur le monde 

Le calendrier « Kahoot » : 

- mardi 14 mai, 01:45pm (UTC+2) : cycle 3 

- mercredi 15 mai, 09:30am (UTC+2) : cycle 2  

- jeudi 16 mai, 09:30am (UTC+2) : cycle 2 

- jeudi 16 mai, 01:45pm (UTC+2) : cycle 3 

 

Le matériel nécessaire : 

- compte Skype, PC, vidéoprojecteur, internet, caméra et micro 

- tablettes, PC portables ou fixes pour les élèves 

- application Kahoot sur tablettes ou PC des élèves 

 

Contact : barbara.richard@ac-poitiers.fr 

https://fr.padlet.com/barbara_richard1/l27y3s56yki6
https://www.youtube.com/watch?v=2OjGqr8iLxI

