
Infos du numérique de juin 

03 juin 2020 

Nos padlets pour partager nos idées de cours à distance : les derniers posts 

 Padlet lycée :  
o English film shelf / English bookshelf : Proposer un carnet virtuel sur Padlet 

pour que les élèves recensent toutes leurs lectures (English bookshelf) et/ou 

tous leurs visionnages (English film shelf) 

o Irish Myths and Legends – 1ère tronc commun Compréhension de l'écrit, 

interaction orale, mise en voix 

 Padlet collège :  
 https://padlet.com/ianlvdij/LP :  

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

Eduscol  

 Portail Langues : 
o L’apport de la réalité virtuelle en cours de langue au LP. 

Apprentissage des langues vivantes par immersion (APLIM). Ce projet, 
mené dans 4 lycées professionnels de l’académie de Toulouse et 4 
lycées allemands partenaires, a permis aux élèves de créer des visites 
virtuelles de leur établissement avec le logiciel HoloBuilder. 

o Continuité pédagogique second degré. Un espace dédié à la 
continuité pédagogique proposé par l’académie de Grenoble 

o Dossier pédagogique du film Pinocchio Le site « Zéro de conduite » 
propose un dossier pédagogique autour du film Pinocchio de Matteo 
Garrone. 

*************** 
Ac-Aix-Marseille 

 Le travail à distance & le développement du travail personnel de l'élève 
dans la voie professionnelle : Une proposition académique d'outil à 
l'attention des enseignants et équipes de langues et pour les élèves 
Le document : pdf interactif (mes réussites, mes compétences acquises, mes 
besoins en formation, mes propositions). 

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

Edubases 

 Réaliser l'évaluation d'une production orale sur le street art avec la 
Quizinière Il s'agit d'utiliser le service en ligne de la Quizinière pour réaliser 
l'évaluation d'une production orale sur le street art.. (1ère Générale et 
technologique- Italien) 

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

Veille éducation numérique: 

https://padlet.com/ianlvdij/lycee
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://padlet.com/ianlvdij/LP
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/lapport-de-la-realite-virtuelle-en-cours-de-langue-au-lp.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/continuite-pedagogique-second-degre.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/dossier-pedagogique-du-film-ipinocchioi.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10793829/fr/le-travail-a-distance-le-developpement-du-travail-personnel-de-l-eleve-dans-la-voie-professionnelle-outil-academique-de-positionnement-eleve
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10793829/fr/le-travail-a-distance-le-developpement-du-travail-personnel-de-l-eleve-dans-la-voie-professionnelle-outil-academique-de-positionnement-eleve
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/questionnaire_eleves_continuite_pedagogique_anglaislp_aix_marseille_corse_juin_2020.pdf
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18103
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18103


 Une clef pour logiciels nomades La FramAScHo0I est une compilation de 
logiciels prête à être copiée sur une clé USB pour les élèves du cycle 3 au 
lycée. Elle regroupe des logiciels qui peuvent aider les élèves à besoins 
éducatifs particuliers et plus généralement tout élève désireux de disposer en 
mode nomade d'un bureau portable pour la lecture, l'écoute ou la production 
d’écrits. 

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

PrimàBord 

Apprendre avec les jeux vidéo Un guide sur l’apprentissage à l’aide des jeux 
vidéo. 

 
*************** 
Innovathèque 

 Over the Rainbow-Le projet Over The rainbow est un parcours d’EAC citoyen 
visant à lutter contre l’homophobie et la transphobie en milieu scolaire par la 
pratique artistique et culturelle. 
Le livret de présentation est superbe et tout à fait inspirant. Pdf  

 Jouer au LP, c'est sérieux? Au LP et particulièrement en CAP, prendre 
appui sur le jeu pour prévenir le décrochage scolaire, faciliter l'accès aux 
apprentissages, aider les élèves à prendre confiance en eux, surmonter la 
peur. 

DRNE Bourgogne Franche Comté 

 La classe remodelée par le déconfinement : comment organiser les 
apprentissages ? Synthèse du forum. 

 Des outils selon vos besoins A chaque geste pédagogique correspondent 
des outils numériques, des tutoriels pour vous aider à appréhender leur 
usage. 

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

Les outils de la semaine 

 AudioMass : un éditeur de fichiers audio, gratuit,sans inscription et ... Open 
Source pour modifier directement dans son navigateur ses propres sons... 
voilà qui peut bien dépanner surtout quand on ne s'en sort pas trop bien  avec 
Audacity ! (tout en anglais) 

 Le livre scolaire propose des webinaires d'une heure pour :  

o créer des supports de cours sur Genially  
o créer un escape game sur Génially 

o évaluer ses élèves à distance : exercices interactifs et QCM 

o créer sa première capsule vidéo 

dates et plages horaires 

10 juin 2020 2020 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-2020/une-clef-pour-logiciels-nomades
https://primabord.eduscol.education.fr/apprendre-avec-les-jeux-video
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7524/nav-context
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018-05/71/3/PARCOURS_OVER_THE_RAINBOW_947713.pdf
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7528/nav-context
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/deconfinement-apprentissage-les-fruits-du-forumexpress/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/deconfinement-apprentissage-les-fruits-du-forumexpress/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto/
https://audiomass.co/about.html
https://static.lelivrescolaire.fr/webinaire


 

Portail Langues Eduscol 

 Connectés, le magazine de la DANE de Lille La Délégation académique au 
numérique éducatif de Lille publie un nouveau numéro de son magazine.  
 

 Enseigner et apprendre les langues vivantes en période de 
confinement Nouveau numéro du Courriel européen des langues. 

 Un mai des langues en réseau célébrant les 30 ans de l’AEFE et le 
plurilinguisme Une cinquième édition de la Semaine des langues déployée 
dans le réseau scolaire de l’AEFE sur tout le mois de mai. 

Edubases 

 Présenter le personnage de BD Diabolik à l'écrit Il s'agit d'un parcours 
numérique réalisable à distance créé à partir de ressources issues de la 
BRNE italien Maskott cycle 4 pour des élèves de 5e ou de 4e. L’élève est 
invité à découvrir Diabolik, un personnage de bande dessinée créé en 1962 
par Angela Giussani. 

 Découvrir les spécificités du travail dans les pays anglophones Découvrir 
les spécificités du travail dans les pays anglophones, parler de ses souhaits 
futurs et se préparer à un entretien d’embauche en 3e à partir des ressources 
de la BRNE anglais cycle 4 en travaillant la compréhension de l'oral et de 
l'écrit.  

 Proposer une remédiation en grammaire L'article montre comment un 
enseignant peut proposer une remédiation en grammaire à partir des 
ressources de la BRNE anglais cycle 4 dans la rubrique "exercices de 
langue". (4ème, 5ème,6ème). 

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

eTwinning 

 There is more to life than stereotypes Projet eTwinning sur le thème des 
stéréotypes de genre et de l'égalité fille/garçon d'une classe de 3ème de 
l'EREA Alain Fournier de Beaune avec des partenaires du Portugal, de 
Roumanie et de Géorgie ! Feuilleter le magazine en ligne. 

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

Canope 

 La classe inversée à l'ère du numérique Une formation en ligne, gratuite, 
permettant d’acquérir des bases théoriques solides sur le concept de classe 
inversée et plus largement sur les principes des pédagogies actives. Réseau 
Canopé vous propose de découvrir une version simplifiée et réorganisée des 
contenus proposés lors de la session 3 parue en 2017.  

*************** 
Innovathèque 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/iconnectesi-le-magazine-de-la-dane-de-lille.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/enseigner-et-apprendre-les-langues-vivantes-en-periode-de-confinement.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/enseigner-et-apprendre-les-langues-vivantes-en-periode-de-confinement.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/enseigner-et-apprendre-les-langues-vivantes-en-periode-de-confinement.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/enseigner-et-apprendre-les-langues-vivantes-en-periode-de-confinement.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-mai-des-langues-en-reseau-celebrant-les-30-ans-de-laefe-et-le-plurilinguisme.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-mai-des-langues-en-reseau-celebrant-les-30-ans-de-laefe-et-le-plurilinguisme.html
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18102
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18086
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18090
https://madmagz.com/fr/magazine/1711763#/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/le-mooc-la-classe-inversee-a-lere-du-numerique-revient.html


 Allo, élève mobile ? Ici prof ubiquitaire! Pour répondre aux usages 
technologiques des élèves, dans une démarche de modernisation de ses 
cours, un collègue a créé une plateforme web www.get-skills.online intégrée 
qui gère tout le processus d'enseignement, de la création des supports, 
passant par l'animation du cours interactif hybride en direct, pour déboucher 
sur l'évaluation, avec notes et compétences. 

 Escape game virtuel en hôtellerie -restauration Méthode innovante pour 
réviser des notions ou compétences acquises pendant l'année et ce, 
notamment en période de confinement. Cela permet de varier les méthodes 
pédagogiques à distance par le jeu et éviter le décrochage scolaire. 

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

DRNE (Délégation Régionale du Numérique pour l'Education) 

 Hebdo#8 du Numérique pour l'Education pour se former et s'informer à 
distance. 

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

Archi Classe 

 Typologie #5 : le studio média WebTV ; Fiche pratique Comment aménager 
un studio de webTV ? Avec quel matériel ? Dans quelles conditions ? 

*************** 
Enquête sur les pratiques avant et pendant le confinement 

  https://enquetes.unice.fr/index.php/415777. Cette enquête est menée par 
le laboratoire LINE université de Nice côte d’azur et Université Catholique 
Louvain de Belgique depuis le 19 mai jusqu’au 15-20 juin : elle traite des 
transformations des pratiques pédagogiques pendant cette période et le 
développement professionnel des enseignants à travers notamment la 
pratique de vidéo, de nouveaux usages, etc. Elle a un volet à la fois quantitatif 
et aussi qualitatif. Elle prévoit de réaliser des entretiens qualitatifs auprès des 
enseignants volontaires dans un second temps.  

*************** 
Les outils de la semaine 

 Leximage : une application pour créer un dictionnaire personnel en images ( 
application gratuite réalisée par le CAVILAM – Alliance Française). 

 Resizing app : outil gratuit pour redimensionner les images sans perdre en 
qualité. 

Langues ac-dijon 

 Interlangues : 
o Enseigner et apprendre les langues – confinement Un nouveau 

numéro du Courrier européen des langues, le magazine du point de 
contact du Centre Européen des Langues Vivantes en France. 

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7533/nav-context
http://www.get-skills.online/
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7525/nav-context
https://drnebfc.fr/hebdo.html
https://archiclasse.education.fr/Typologie-5-le-studio-media-WebTV
https://enquetes.unice.fr/index.php/415777
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage/
http://resizing.app/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3051


*************** 
Vu sur Twitter :  

 "Kunst und Fotografie" dans l'#Yonne. Les élèves germanistes ont revisité 
de grands tableaux d'artistes germanophones avec les moyens du bord au 
collège Abel-Minard de Tonnerre. 

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

 Portail Langues : 
 Exposition Turner « Peintures et aquarelles, collections de 

la Tate »Turner, peintures et aquarelles, collections de la Tate, 
au musée Jacquemart André du 13 mars au 20 juillet 2020. (+ 
visite virtuelle 360°). 

 Une présentation interactive pour la promotion de 
l’allemand à distance. L’académie de Toulouse offre des pistes 
pour la promotion de l’allemand à distance.  

 Présenter le personnage de BD Diabolik à l’écrit Une fiche 
Édubase en italien, pour faire travailler des élèves de 4e ou 5e à 
partir de ressources de la BRNE Maskott.  

*************** 
La Clé des Langues 

 Dossier sur Los Bañistas (2014) Film mexicain de Max Zunino qui montre la 
solidarité en période de crise économique. 

 Gustave Klimt - D'or et de couleurs Pour l’inauguration des Bassins de 
Lumières, les artistes Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano 
Siccardi présentent leur création "Gustav Klimt, d’or et de couleurs" réalisée à 
partir d’oeuvres de la figure incontournable de la peinture symbolique 
viennoise. (du 10/06/20 au 03/01/21). 

 Question d'actualité - Racisme structurel aux Etats-Unis Cette page 
propose une série de ressources afin de traiter en classe des manifestations 
au lendemain de la mort de George Floyd, du mouvement Black Lives Matter 
et du racisme institutionnel aux Etats-Unis. 

*************** 
Edubases 

 Séquence sur la dystopie en enseignement à distance Il 
s’agit d’une séquence sur la dystopie réalisée en modes 
synchrone et asynchrone. Elle peut être adaptée à un 
enseignement hybride. (anglais cycle 4). 

 Recyclez vos chewing-gums avec Gumdrop La transition 
écologique et le développement durable ont été abordés sous 
l’angle de l’impact de l’activité humaine sur notre Planète, du 
réchauffement climatique, de la protection de l’environnement et 
des espèces en voie de disparition en utilisant les ressources de 
la BRNE anglais cycle 4. (Anglais 5ème). 

*************** 
School Education Gateway 

https://twitter.com/vanessagaillet/status/1272782224379858944
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/exposition-turner-peintures-et-aquarelles-collections-de-la-tate.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/exposition-turner-peintures-et-aquarelles-collections-de-la-tate.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-presentation-interactive-pour-la-promotion-de-lallemand-a-distance.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-presentation-interactive-pour-la-promotion-de-lallemand-a-distance.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/presenter-le-personnage-de-bd-diabolik-a-lecrit.html
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/arts/cinema/dossiers-pedagogiques/dossier-sur-los-banistas-2014
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/agenda/manifestations-culturelles/gustave-klimt-dor-et-de-couleurs
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/civilisation/domaine-americain/problematiques-contemporaines/question-dactualite-racisme-structurel-aux-etats-unis
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18270
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/18271


 Acquérir des compétences multilingues en ligne De nombreux professeurs 
tirent déjà parti des avantages propres aux ressources en ligne pour améliorer 
l’apprentissage des langues. La majorité de l’apprentissage s’effectuant 
actuellement en dehors de la classe, c’est le moment parfait pour faire le point 
sur les dernières avancées dans ce domaine. 

*************** 
Innovathèque 

 Tous à la fenêtre ! Mettre des mots et des images sur notre confinement. 
L'atelier d'écriture proposé à tous les élèves du Lycée François Truffaut mais 
aussi aux élèves des huit lycées en cordée de la réussite avec l'écrivain 
François Bon a pour fil conducteur le partage pendant le confinement : se 
retrouver pour partager notre expérience individuelle comme si nous étions 
voisins et que nous partagions le même horizon. 

*************** 
DRNE (Délégation Régionale du Numérique pour l'Education) 
 

« Durant l’année scolaire 2020-2021, la certification Pix devient obligatoire pour les 
élèves de 3ème et de Terminale, ainsi que pour les étudiants des formations 
dispensées en lycée. ». 

 PIX Plateforme de développement et de certification des compétences 
numériques 
 

Pix est un service public à destination de tous, collégiens, lycéens, étudiants, 
professionnels et plus généralement de tous les citoyens. Cette page décrit 
les différents aspects et enjeux de ce dispositif et vous propose plusieurs 
ressources dans l’objectif de faciliter son usage avec vos élèves. 

 les fiches disciplinaires Pour exploiter au plus proche des attentes 
disciplinaires, les possibilités de Pix, découvrez nos fiches classées par 
compétences.  

*************** 
Archi Classe 

 Enseigner dehors Plusieurs recherches confirment la pertinence d’investir les 
espaces extérieurs à la classe pour enseigner et apprendre. 

*************** 
EAC (Education Artistique et Culturelle) 

 Appel à projet « Patrimoines en Bourgogne» ou « PEAC » pour en savoir 
plus : 

-la page de présentation de l'appel à projets « Patrimoines en Bourgogne » ; 
 

-la page de présentation de l'appel à projets « PEAC » ; 
 

contacter  le référent culture de votre établissement . 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/latest/news/dev-multilingual-comp-online.htm
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7541/nav-context
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/pix/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/pix/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/pix-fiches-activites/
https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1710
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1135


24 juin 2020 

Ac Dijon 

 Patchwork de productions d'élèves en anglais pendant le confinement à la 
cité scolaire du Parc des Chaumes (Avallon). 

Nos padlets pour partager nos idées de cours à distance :Padlet lycée, Padlet 
collège,Lycée professionnel.  

 À découvrir sur le padlet collège : La dernière couverture du New Yorker 
Une ressource pour aborder le mouvement "Black lives matter" avec des 
élèves de 3ème.  (Un post de Frédérique Lamblot ). 

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

Eduscol Portail Langues : 

 Un mini projet autour du thème d’Harry Potter L’académie de Rouen 
propose un mini projet autour du thème d’Harry Potter pour des élèves de 
cycle 3.  

 Cours d’été proposés par la Consejería de Educación L’Office de 
l’éducation de l’ambassade d’Espagne a mis en place un type de formation en 
ligne et propose des cours d’été du 7 juillet au 10 juillet.  

 Outiller l’alternance distanciel/présentiel dans l’apprentissage de 
l’anglais dans la voie professionnelle L’académie d’Aix-Marseille a mis en 
place un dispositif pour outiller l’alternance distanciel/présentiel dans la voie 
professionnelle.  

*************** 
Ac-Nice 
Le numérique et la différenciation pédagogique en LVE (en particulier en 
italien). Réflexion menée par le groupe numérique disciplinaire italien de l' Academie 
de Nice. 

*************** 
Tout le Numérique 

 Les collections en ligne du British Museum Les collections en ligne du 
British Museum permettent l'accès à plus de 4 millions et demi d'objets Les 
images haute définitions sont disponibles sous licence Creative Commons et 
donc réutilisables 

*************** 
Ouverture internationale 

 La mobilité européenne et internationale : le guide pratique Ce nouvel 
outil comprend une présentation de l'ouverture du système éducatif sur 
l'Europe et le monde. Il présente les modalités d'organisation d'un séjour 
scolaire à l'étranger et une description exhaustive de l'ensemble des 
programmes de mobilités des élèves et des enseignants.  

http://parcdeschaumes.ac-dijon.fr/spip.php?article307
https://padlet.com/ianlvdij/lycee
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://padlet.com/ianlvdij/LP
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-mini-projet-autour-du-theme-dharry-potter.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/cours-dete-proposes-par-la-consejeria-de-educacion.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/outiller-lalternance-distancielpresentiel-dans-lapprentissage-de-langlais-dans-la-voie-pr.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/outiller-lalternance-distancielpresentiel-dans-lapprentissage-de-langlais-dans-la-voie-pr.html
https://view.genial.ly/5bec285019a6ff1865909879
https://view.genial.ly/5bec285019a6ff1865909879
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-2020/les-collections-du-british-museum
https://eduscol.education.fr/cid151739/la-mobilite-europeenne-et-internationale.html


*************** 
Innovathèque 

 Accompagnement des élèves allophones ce projet vise à favoriser pour les 
élèves allophones du lycée la découverte et l’apprentissage d’une langue 
vivante LV2 (espagnol) obligatoire aux épreuves du baccalauréat 2021. 

 Empowering English Classes Une nouvelle méthode de travail permettant 
aux élèves d’acquérir le programme traditionnel d’anglais 

*************** 
Courrier International 

 Le numérique tout puissant l'édito du courrier de cette semaine construit 
autour d' un article de Naomi Klein. Une réflexion sur la place du numérique 
dans nos vies. 

 How big tech plans to profit from the pandemic l'article de Naomi Klein 
dans the Guardian. 

*************** 
Les outils de la semaine 
Outils visuels Plus de 180 outils et ressources visuelles, classés par catégorie, pour 
animer une vidéo, chercher des images libres de droit, illustrer une présentation... 

01 juillet 2020 

 

Ac Dijon 

 Portail langues-vivantes 

o Cours d’été proposés par la Consejería de Educación Dans le 
cadre de la réflexion autour de nouvelles modalités pédagogiques, 
l’office de l’éducation de l’Ambassade d’Espagne a mis en place un 
cours en ligne avec la collaboration de la Junta de Castilla y Leon (du 7 
au 10 juillet, et s’articulera autour de trois ateliers de 45 minutes par 
jour.). 

o Dossiers le plus vu : Des Escape games pédagogiques en anglais 

 Nos padlets pour partager nos idées de cours à distance :Padlet lycée, 
Padlet collège,Lycée professionnel.  

o À découvrir sur le padlet lycée : les recueils de pdf interactifs proposés 
aux bts SIO et CGO première année. 

 BRAVO! Ils ont gagné le premier prix du concours Vocable/Clemi. Les 
premières section européenne du Lycée du Parc des Chaumes d' Avallon 
(Enseignant : Julien Goyet) Leur projet  

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

Eduscol Portail Langues : 

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7550/nav-context
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7546/nav-context
https://www.courrierinternational.com/article/la-une-de-lhebdo-le-numerique-tout-puissant
https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic
https://outils-visuels.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3052
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2853
https://padlet.com/ianlvdij/lycee
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://padlet.com/ianlvdij/LP
https://padlet.com/ianlvdij/lycee
https://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4056:concours-classes-de-langues-semaine-de-la-presse-et-des-medias-2020&catid=96&Itemid=1365
https://www.vocable.fr/images/enseignants/travaux-classe-gagnante-anglais-2020-1e-prix.pdf


 Des exemples d’activités à distance en espagnol sur les thèmes de la 
cuisine et de la solidarité. Ces séquences en espagnol ont été créées dans 
le cadre du confinement et du travail à distance. 

 Guide pratique « La mobilité européenne et internationale » Un outil pour 
accompagner la communauté éducative impliquée dans les projets européens 
et internationaux.  

 Dossier pédagogique du film Nuestras madres Le site « Zéro de conduite » 
propose un dossier pédagogique autour du film Nuestras madres de César 
Díaz. Le film suit l’itinéraire d’un jeune anthropologue du Guatemala qui 
travaille à l’identification des disparus.  

 Ressources en enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 
au cycle terminal de la voie technologique 

- L'évaluation de l'épreuve orale du contrôle continu  

- L'articulation des compétences scientifiques et des stratégies de la 
communication orale (série STMG)  

*************** 
Ac-Versailles 

 Continuité pédagogique : adapter une séquence en STS Comment garder 
le lien avec des étudiants souvent confrontés à des conditions de vie 
compliquées pendant la pandémie (mêmes difficultés que les lycéens + 
emplois « en première ligne » aux horaires souvent augmentés pour subvenir 
à des besoins financiers) ? 

*************** 
La Clé des Langue 

o Découvrez la nouvelle plateforme DOMINO de l'OFAJ pour trouver 
un établissement partenaire en Allemagne et organiser un échange à 
distance sur Tele-tandem! 

o Klimt et les femmes Dossier autour de Gustav Klimt pour comprendre 
l'évolution de son rapport aux femmes à travers l'étude de plusieurs 
tableaux...  

 
*************** 
Speakeasy News 

 De la classe virtuelle à la classe bitmoji à la recherche de solutions pour 
l’enseignement à distance au collège. Régine Ballonad-Berthois, 
professeure d'anglais(ac-Rennes) teste différentes formes d’enseignement 
hybride. 

*************** 
Innovathèque 

 Projet flexible "seating" classe en Segpa Aménager le lieu d’apprentissage 
afin de permettre aux apprenants à trouver la position qui leur apportera le 
plus de confort et de concentration en fonction de l’activité qu’ils doivent 
mener. 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/des-exemples-dactivites-a-distance-en-espagnol-sur-les-themes-de-la-cuisine-et-de-la-solidarit.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/des-exemples-dactivites-a-distance-en-espagnol-sur-les-themes-de-la-cuisine-et-de-la-solidarit.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/guide-pratique-la-mobilite-europeenne-et-internationale.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/dossier-pedagogique-du-film-inuestras-madresi.html
https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html
https://anglais.ac-versailles.fr/IMG/pdf/astuces_adapter_une_sequence_en_sts.pdf
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/agenda/actualites/mise-en-place-de-la-plateforme-domino-ofaj
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/arts/peinture-et-sculpture/klimt-et-les-femmes
https://www.speakeasy-news.com/la-classe-bitmoji/
https://www.speakeasy-news.com/la-classe-bitmoji/
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7565/nav-context


 .La classe, ensemble : une pédagogie de projets au service du bien-être. 
L’objectif de ce projet de classe est de favoriser le bien être des élèves au 
sein de la classe et du collège à travers une pédagogie de projets axée sur la 
connaissance de soi, l’éducation émotionnelle, l’autonomie, la solidarité et la 
coopération. 

*************** 
Canope 

 L’évolution de la technologie : des outils pour l’enseignement Des 
manuels aux ressources numériques, du stockage de données à l’analyse de 
données par intelligence artificielle en passant par la réalité virtuelle, nous 
pouvons nous interroger sur l’efficacité des processus d’apprentissage 
s’adossant sur l’utilisation de la technologie dite « éducative ». Elle est 
désormais au cœur de notre système éducatif. 

*************** 
eTwinning et le School Education Gateway 

 Votre parcours à travers l'enseignement en Europe. Découvrez dans cette 
infographie comment enrichir votre carrière dans l'enseignement grâce à deux 
initiatives européennes eTwinning et le School Education Gateway! 

*************** 
 
L'outil de la semaine 

Mirage make Mirage Make est un service en ligne créé par un enseignant de 
l’académie de Rouen. Il permet d’intégrer à vos documents des QR Codes ou des 
images qui peuvent déclencher la lecture de différents médias lors de leur lecture par 
une application.  

Pour en savoir plus 

 

 
  

Annie Gual-Arnoux Gwynn 
IAN LV 
 

Christine Bourdens 
 

 

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7559/nav-context
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-second-degre/article/news/levolution-de-la-technologie-des-outils-pour-lenseignement.html
https://www.etwinning.net/eun-files/gateway/SEG-eTwinning%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Infosheet%20PDFs/SEG-eTwinning%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Infosheet_June-2019_FR.pdf
http://mirage.ticedu.fr/
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article978

