
 

 Portail Langues Ac-Dijon 

 Sites et ressources utiles - toutes langues une liste de sites et ressources utiles fournie par 
l’inspection générale des langues vivantes afin d’assurer une continuité pédagogique.  

 Outils pour assurer la continuité pédagogique Une liste de tutoriels afin de continuer à 
travailler à distance avec ses élèves  

 Séquence d’enseignement à distance - anglais classe de première Inspirée du manuel Hit 
de Road 1e (Magnard) et mise en forme par deux professeurs d’anglais du lycée Le Castel à 
Dijon, cette séquence pédagogique sur 4 semaines a été préparée dans le cadre de la 
continuité pédagogique. Axe 4 : citoyenneté et mondes virtuels  

 Courrier aux assistants de langues et professeurs référents  
 

  Il existe une liste de discussion interlangues pour les difficultés liées à l'utilisation du 
numérique. N'hésitez pas à vous y inscrire pour y soumettre vos soumettre vos problèmes 
et/ou aider les collègues en difficulté.  

Dane Nancy-Metz 

 Je suis enseignant.e en anglais en lycée professionnel pistes pour la continuité 
pédagogique en lycée professionnel, 

Culture  

Sortir chez soi Pendant la durée de la période de confinement, la délégation régionale académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire, Sortir 
chez soi !. Pour s'évader avec la culture... 

Ecole inclusive  

 https://fr.unesco.org/themes/leducation-situations-durgence/coronavirus-fermetures-
ecoles/consequences La fermeture, même temporaire, des établissements scolaires entraîne 
des coûts sociaux et économiques élevés. Les perturbations qu’elle induit affectent toutes les 
communautés, mais les conséquences sont particulièrement graves pour les enfants 
défavorisés et leurs familles 

 Combler les dys et les distances par le numérique Cette vidéo issue du webinaire sur les 
usages des outils numériques pour les Dys écho au Parcours Magistère "Continuité 
pédagogique" de l'académie d'Orléans-Tours accessible par ce lien 
https://magistere.education.fr/ac-orl...  

Outils et tutos 

Le laboratoire de langues du Livre Scolaire permet de s’enregistrer et de partager de l'audio en un 
seul clic ! Pas besoin d’installation ou d’inscription.  

Réaliser une capture d'écran video proposé par la DANE de l'ac-Besançon 

 

Annie Gual-Arnoux Gwynn 

IAN LV 

Adaptation et photo Australie CB  

 

Les infos du numérique de la deuxième semaine de confinement 

 

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3029#3029
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3025
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3028#3028
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3030
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2708
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/je-suis-enseignant-en-anglais-en-lycee-professionnel/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2026
https://fr.unesco.org/themes/leducation-situations-durgence/coronavirus-fermetures-ecoles/consequences
https://fr.unesco.org/themes/leducation-situations-durgence/coronavirus-fermetures-ecoles/consequences
https://www.youtube.com/watch?v=HZ4Ms4Rv60M
https://magistere.education.fr/ac-orl
https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues
https://e-tuto.ac-besancon.fr/realiser-une-capture-decran-video/

