
 

Orientation de l'enseignement à distance  
Programme élémentaire de langues étrangères K- 5 

  
Points forts de ce document 

 
★ Grâce à un modèle d'enseignement à distance complet, les étudiants rencontreront leurs 

professeurs en temps réel et en vidéo lors de différentes sessions, afin de recevoir un 
enseignement direct. Les enseignants suivront les nouvelles directives en matière de 
portée et de séquence afin d'aider les étudiants à acquérir des compétences dans le 
niveau de la langue. Les parents auront accès à un APP linguistique afin d'aider les 
élèves. 

★ Le 25 août 2020, les enseignants bénéficieront d'une formation professionnelle pour 
modéliser la communication orale selon les normes nationales de communication des 
langues étrangères, avec les trois modes interpersonnel, intrapersonnel et de 
présentation.  

★ L'enseignement comprendra des éléments audiovisuels afin de favoriser la 
compréhension de la langue. 

 
Soutien programmatique 

 
● Les étudiants rencontreront leurs professeurs en temps réel pour recevoir des 

instructions directes, ils pourront également accéder à des enregistrements de leçons 
afin de revoir le contenu qu'ils souhaitent revoir.  

● Le Bureau des langues étrangères a acquis des ressources et des services 
supplémentaires pour compléter ses ressources pédagogiques actuelles. 

● Chaque niveau scolaire dispose d'un manuel, de ressources de lecture et d'une 
plateforme numérique. Les enseignants peuvent utiliser Mango et Duolingo comme 
ressources numériques complémentaires pour aider les élèves à comprendre la langue. 

 
Considérations relatives au programme et au calendrier  

 
● Le programme élémentaire de langues étrangères est proposé dans les écoles suivantes : 

Écoles primaires Oakland, Montpelier, Greenbelt, University Park, Judith Hoyer 
Montessori, Robert Goddard Montessori, John Hanson Montessori, Barack Obama, 
Rosaryville, Melwood, Patuxent, Tulip Grove, Northview, Ft. Foote, Ardmore et Berwyns 
Heights. 

● Les langues étrangère au niveau élémentaire doivent être programmées deux fois par 
semaine pendant 30 minutes avec un enseignement en direct. Les élèves doivent 
également avoir 15 minutes de pratique indépendante après chaque session en utilisant 
l'application Duolingo ou MANGO (au choix du professeur)   

 
 
                        



 

Ressources pour l'enseignement à distance 
  

 Grades Ressource Description 

 K-5 
  
  
  

Powerpoint- Organisateurs graphiques  Toutes les langues 

Langues du monde Ressources du site Google   W.L. Enseignants uniquement 

Concours d'orthographe espagnol par Salvador 
Vega 

Professeurs d'espagnol 

Leçon 1 : Vocabulaire de Salvador Vega Professeurs d'espagnol 

Vidéo El Alfabeto par Irene et Rocio  Professeurs d'espagnol 

Conseil de choix pour les jeunes apprenants en 
langues 

Toutes les langues 

Outils Google pour les étudiants en difficulté Étudiants handicapés 

Talentueux et doués  Lecteurs avancés / Honneurs 

Considérations sur l'ESOL Apprenants de l'anglais 

Ressources ACTFL  Toutes les langues 

Centre de linguistique appliquée (CAL) Professeurs d'espagnol 

Duolingo App (Clever) Toutes les langues 

Langues MANGUES  Toutes les langues 

 
 
 


