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Forum Apprenant, académie de Dijon 

 Comment rédiger un cours avec des activités à réaliser en distanciel ? Sandra, 
conceptrice de contenus au cned nous explique comment concevoir un cours avec des 
activités à réaliser en distanciel.  

*************** 
Eduscol  

 Continuité pédagogique en langues vivantes Cette page vise à rappeler quelques grands 
principes et à présenter quelques options techniques et pédagogiques permettant d'assurer 
au mieux une continuité pédagogique en langues vivantes.  

 Principes généraux pour la continuité pédagogique Les réponses aux questions les plus 
fréquemment posées sur la mise en oeuvre de la continuité pédagogique sont réunies dans 
un vademecum. Des fiches conseils pour les élèves et des fiches d'accompagnement pour les 
professeurs adaptées au niveau d'enseignement sont aussi disponibles dans cette page. 

 Continuité pédagogique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers Quels que 
soient leur âge et leur niveau de scolarisation, certains élèves ont des besoins éducatifs 
particuliers. L'enseignement dont ils bénéficient doit être adapté. Les cours ou exercices 
transmis par le ou les enseignants à la famille doivent présenter des pistes d'adaptations afin 
d'aider les enfants ou adolescents à entrer dans les apprentissages.  

*************** 
Ces chansons qui font l'histoire 

 Les chroniques de Bertrand Dicale diffusées sur France Info à disposition des 
enseignants Allemand Anglais Espagnol Italien 

*************** 
VoxEurop 

 L'actualité dans l'espace européen dans 10 langues différentes. 

 
Edubase 

 Partons visiter Loja (l’héritage de Al-Andalus) Ce projet s’inscrit dans une correspondance 
avec des élèves espagnols d’un niveau de 4ème (2ndo de la E.S.O) de l’I.E.S Moraima (cité 
scolaire) de la ville de Loja. 

 Le carnaval dans la ville. Une séquence coopérative conçue comme un voyage, de 
l’Espagne à l’Amérique Latine pour vos élèves hispanistes mais déclinable dans d’autres 
langues. Et l’occasion pour vos élèves de se transformer en journalistes et concepteurs 
numériques avec la création de leur propre site en ligne !(2de, A2 →B1) 

S'cape 

 En cette période de confinement, certains escape games virtuels peuvent participer à la 
continuité pédagogique. D'autres réalisations, semi-virtuelles, nécessitent peu de matériel 
pour être mises en place. Utilisez le moteur de recherche avec vos critères de niveau et de 
langue. 

 
Classes virtuelles : 

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/4409/comment-rédiger-un-cours-avec-des-activités-à-réaliser-en-distanciel-ma-recette
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html
https://eduscol.education.fr/cid150633/principes-pour-la-continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/Allemand#nav
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/Anglais#nav
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/Espagnol#nav
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/Italien#nav
https://voxeurop.eu/fr
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1003
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17891
https://scape.enepe.fr/+-virtuel-+.html
https://scape.enepe.fr/+-semi-virtuel-+.html
https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html
https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html


 Eviter le chahut numérique dans une classe virtuelle du Cned (eviter les trolls, gérer les 
identifiants ..;) (Dane ac-dijon) 

 Conduite à tenir dans le choix des outils numériques en particulier Discord et Zoom qui 
sont à proscrire. On vous explique pourquoi (ac-Aix-Marseille) 

*************** 
 
CELV (Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l´Europe) 

 e-lang Pour répondre aux besoins des professionnels des langues à l’époque du Covid-19 : 
découvrez le nouveau site web de ressources du CELV «e-lang» 

développé grâce à la coopération d’experts dans le domaine de l’éducation aux langues dans toute 
l'Europe géographique et au-delà,(public visé : formateurs, professeurs secondaire supérieur ou 
universitaire, chercheurs) 
 
*************** 
Outils et tutos 

 Wordwall pour créer des jeux linguistiques par exemple le jeu crée par notre collègue S. 
Fizailne ¿Eres un crack en presente de indicativo? 

tuto et présentation 
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Portail langues ac-dijon 

 Italien 
o Productions écrites : sous titrage d'une vidéo par une élève du lycée René Cassin à 

Mâcon dans le cadre d’ une séquence sur la mobilité durable. 

 Espagnol 
o ELEO Biblioteca digital entièrement accessible après une simple inscription, le site 

ELEO vous donne accès aux très nombreux ouvrages. 

*************** 

Eduscol  

 Portail Langues : 
o Lettre Édu_Num Langues vivantes n° 33 Nouvelle lettre Édu_Num Langues 

vivantes dédiée à la continuité pédagogique en langues vivantes.  

o Lettre Édu_Num ressources n° 9 Cette lettre Édu_Num ressources n° 9 propose 
des ressources pour la continuité pédagogique, l’EMI, le Covid-19, le repérage des 
fausses informations, le CRCN, Pix, les BRNE, Éduthèque, les usages pédagogiques. 

o 10 idées en langues vivantes pour les élèves sans connexion internet 
L’académie de Lille a publié un document avec des activités conçues pour des 
familles dépourvues de connexion internet ou de connexion stable  

o CanoTech Réseau Canopé a recensé toutes les ressources utiles pour accompagner 
la continuité pédagogique.  

o Sélection de sites par la Clé des langues La Clé des langues propose une 
sélection de ressources pour la continuité pédagogique. 

http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/27/eviter-le-chahut-numerique-dans-une-classe-virtuelle/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774428/fr/conduite-a-tenir-dans-le-choix-des-outils-numeriques
https://www.ecml.at/News/tabid/643/ArtMID/2666/ArticleID/1589/language/fr-FR/Default.aspx
https://wordwall.net/fr
https://wordwall.net/es/resource/1092877/eres-un-crack-en-presente-de-indicativo
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article944
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3035
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3031
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-lecture-lettre-iedu-num-langues-vivantesi-n-33.html
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-09
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-ressource-10-idees-en-langues-vivantes-pour-les-eleves-sans-connexion-internet.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-site-canotech.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/selection-de-sites-par-la-cle-des-langues.html


o Visite virtuelle du Museo del Prado Le musée madrilène propose le programme « 
Prado contigo ». Fermé depuis le 12 mars, le musée propose de rester en contact 
avec le public grâce à l’initiative « Prado contigo » : un programme d’activités via les 
réseaux sociaux et son site web. 

*************** 

La Clé des Langues : 

 Anglais 
o the Queen's speech 06 April 2020 - Queen tells the UK 'We will succeed' 
o J.K. Rowling launches ‘Harry Potter at Home’ online hub for children and teachers 
o Shakespeare's Globe to release 40 free productions online une pièce de 

Shakespeare tous les 15 jours, et la mise à disposition de Globe to Globe les pièces 
de Shakespeare dans differentes langues dont la langue des signes ) 

*************** 
Edubase 

 Voyage de México City à Villahermosa Dans cette séquence, les élèves étaient amenés à 
découvrir la ville de México et de l’assistante mexicaine à travers un “voyage” autour du 
patrimoine culturel et musical. 

 BRNE espagnol : La comida mexicana Cette fiche décrit une ressource de la BRNE 
espagnol et donne des pistes d'exploitation. 

 BRNE Anglais : Selfies Cette fiche décrit une ressource de la BRNE anglais et donne des 
pistes d'exploitation. 

 Exemple d’exploitation d’un voyage scolaire à Berlin consacré à l’étude de l’histoire 
allemande, européenne et mondiale de 1933 à 1990 Les travaux réalisés sont spécifiques à 
ce projet, mais les idées et démarches restent transférables à d’autres villes, que ce soit dans 
le cadre d’un voyage réel ou virtuel. 

 La mémorisation du lexique Cette fiche fait partie d'un dossier sur la mémorisation qui 
comporte en tout 6 contributions. 

 Dans quelle mesure le numérique permet-il de créer des situations d’apprentissage 
efficace ? Expérimentations menées en classes d'anglais, espagnol et allemand dans l'ac 
Versailles 

*************** 

 Concours 

 EF eloquence Challenge Proposez à vos élèves d'y participer en les aidant à mettre en 
place de chez eux une vidéo en anglais répondant à la question : « What global issue are you 
most passionate about solving? ». Quelques exemples pour les inspirer : changement 
climatique, égalité des sexes, protection des animaux, avenir de la technologie...  

*************** 

SpeakeasyNews 

 Outils pour le confinement : élèves aux besoins éducatifs particuliers des pistes et outils 
proposés dans les sites académiques. 

*************** 

DRNE (Direction Régionale du Numérique Educatif) 

 Droit et ethique du numérique éducatif Certains usages du numérique éducatif impliquent 
parfois un traitement des données personnelles des élèves. Tous ces aspects soulèvent des 
questions d’ordre éthique sur l’utilisation responsable de ces ressources et données. Le 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/visite-virtuelle-du-museo-del-prado.html
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/key-story/06-04-20-queen-says-we-will-succeed
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/key-story/02-04-20-j-k-rowling-launches-harry-potter-at-home
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/key-story/03-04-20-shakespeares-globe-digital-programme
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17893
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17883
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17882
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17888
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17888
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17897
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17896
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17896
https://www.ef.fr/hub/19/ef-challenge/?source=007903,Newsletter_teacher_avril2020&cs=interest&sk=FRP-CON-10106354&cm_ven=ExactTarget
https://www.speakeasy-news.com/outils-confinement-eleves-aux-besoins-educatifs-particuliers/
http://dane.ac-dijon.fr/2020/02/14/droit-et-ethique-du-numerique-educatif/


parcours , en 6 étapes, produit par la DANE dijon, a pour objectif de permettre une utilisation 
raisonnée et éthique du numérique éducatif. 

 Veille pour la continuité pédagogique différents outils proposés pour : communique, 
partager, (s)'organiser, collaborer, s'exercer, produire) 

*************** 

Le LivreScolaire 

RGPD et travail à distance une récapitulation très claire... 

*************** 
Outils et tutos 

 En réponse à une collègue : comment récupérer des vidéos (lourdes) d'élèves pendant 
le confinement en respectant le RGPD.... 

Un site peut être RGPD compatible par exemple Google Drive mais les données ne sont pas 
hébergées en Europe, ou bien transites par les USA …du coup, vous ne pouvez pas demander à 
l'élève de s'y inscrire...     voir la fiche  

 

 

 

 

 
 

Annie Gual-Arnoux Gwynn 
IAN LV 
Adaptation CB 

https://padlet.com/drnebfc/rbrkf43ay6ol
https://profpower.lelivrescolaire.fr/rgpd-et-travail-a-distance/
https://www.calameo.com/read/006164052b354ef8d18d5

