
SALIÈS 

Coordonnées de l’école :  rue  Charles  d’Aragon   81990  
SALIES 

Tél .: 05 63  79 02 54   Courriel : ce.0810491U@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  Hélène Bossard (directrice de l'école) et 
ses collègues. 

Aides : John, Lisa, Jacqueline et Andrea (animateurs linguis-
tiques), parents d’élèves... 

DDEN : Claude Rigaud. 

Objectifs de l’action  : 

S’ouvrir sur le monde par la pratique de différentes langues. 

Activités menées : 

− De la petite section au CM2 les élèves de l’école de Saliès 
ont  bénéficié d’un « bain de langues »  dont le point d’orgue 
a eu lieu le vendredi 11 mai.  

− Correspondance scolaire avec une école de Taïwan. 

− Séjour linguistique au domaine de Lascroux, en Grésigne. 

Une année langues à Saliès… 

La première journée des langues a été une réussite grâce aux 
nombreux parents et grands-parents qui ont proposé à tous les 
élèves des activités variées en allemand, espagnol, anglais et 
occitan. 

Les CM ont pour leur part plus particulièrement travaillé l’an-
glais au travers d’une correspondance avec une école de 
Taïwan. Ils ont  progressé  à  l’oral pour être capables de se 
présenter aux correspondants par vidéos et à l’écrit pour rédiger 
les légendes des photos  qu’ils postaient et de lire celles des 
correspondants.  

Point d’orgue de cette 
année : du 28 au 30 
mai la classe de CM  eu 
la  eu la chance de 
passer trois jours en 
immersion anglais  au  
domaine de Lascroux 
près de Puycelsi. 

Ce lieu a  enchanté  tous  les  élèves  qui  ont apprécié tant 
l’environnement que la  grande  qualité  d’accueil  de tout le 
personnel. Ce  projet  a  énormément  motivé  les  élèves  dans  
leurs  apprentissages.  

Pendant trois jours ils 
ont     bénéficié    
d’activités de grande 
qualité en anglais : 
sport, travaux ma-
nuels,   chants  et  
comédie musicale.  

 

Les  animateurs,  John,  Lisa,  Jacqueline  et   Andrea   ont   
enthousiasmé les élèves par leur humour, leur bienveillance et 
leur professionnalisme.  

Les animateurs nous apprenaient l’anglais tout en s’amusant. 

Nous avons été accueillis comme en famille. 


