
Retrouvez la "  LETTRE OUVERTURE
INTERNATIONALE " .
Elle contient les actualités du moment,
les dates repères des programmes à
l’international.
EN SAVOIR PLUS →

Inscriptions aux programmes des stages
linguistiques et des séjours
professionnels  Enrichissementdes  pratiques
pédagogiques, didactiques, culturelles et
scienti�ques et renforcement
des compétences linguistiques. )
EN SAVOIR PLUS →

Site disciplinaire_  Langues Vivantes 
Actualités et accès aux informations de la
discipline.

EN SAVOIR PLUS →

La Maison de l'Europe des Landes Wipsee
qui se situe à Pontonx-sur-l'Adour
a ouvert ses portes début Septembre

EN SAVOIR PLUS →

Ouverture des inscriptions pour le
MOOC    «  La psychologie pour les
enseignants », réalisé avec Joelle Proust et
Jean-François Parmentier.
Inscription   :Du 27 septembre 2021 au 30
décembre 2021
Cours :  Du 9 novembre 2021 au 10 janvier
2022
Inscription ici

Journal de bord depuis GUADALAJARA
d’une de nos collègues de l’Académie de
Bordeaux

EN SAVOIR PLUS →

Un jeu numérique sur Salvador Dali
Réalisé par deux professeures de
l'académie de Nice, ce jeu invite à découvrir
l'oeuvre de Salvador Dali. Découvrez le kit
complet : explication du jeu, �che élève,
�che professeur, version du jeu etc.

EN SAVOIR PLUS →

Expérience Goya, une exposition au
Palais des Beaux-arts de Lille du 15
octobre 21 au 14 février 22

EN SAVOIR PLUS →

Le  Festival don Quijote à Paris  et sa
programmation re�étant la création du
théâtre espagnol depuis presque 30 ans ! 

EN SAVOIR PLUS →

Exposition « L’AXE PEROU – BORDEAUX »
Dans le cadre des activités du bicentenaire
de l’indépendance du Pérou, l’Association «
Bordeaux – Lima » et le Consulat Général
du Pérou présentent l’exposition « L’AXE
PÉROU – BORDEAUX », du 15 au 20
novembre 2021 à L’Espace Culturel SAINT
RÉMI à Bordeaux.
EN SAVOIR PLUS →

Les séparées , deux femmes , deux
destins  le 12,13,14,15,16 novembre 2021
au Théâtre de l'IMOX à Bordeaux .

EN SAVOIR PLUS →

ESPAÑOL       INTERLANGUES  AC-BORDEAUX

Voici la nouvelle  lettre d'information . Vous y retrouverez différentes actualités que vous
pourrez consulter en détails sur notre site académique d’espagnol tenu à jour . 
Nous remercions vivement les différents collègues  qui partagent leurs  ressources ,
leurs informations et nous permettent d'enrichir chaque mois le contenu proposé.
Nadine Castéra – IAN de l'académie de Bordeaux.

N'hésitez pas à nous faire parvenir des informations culturelles, des exemples d’applications, un
scénario pédagogique aussi modeste soit- il, des usages qui ont bien fonctionné auprès de vos
élèves. Le but de cette lettre est avant tout de partager des idées, des informations.
Vos idées sont à envoyer à l'adresse suivante : nadine.castera@ac-bordeaux.fr
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