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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
Nouvelle année scolaire, nouveaux projets!  
Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre site académique anglais en Lycée professionnel fait 
peau neuve et sera très bientôt disponible dans sa nouvelle version. Nous avons souhaité le rendre plus 
convivial  afin qu'il devienne pour vous tous un outil de travail indispensable et puisse vous guider aussi bien 
dans votre enseignement au quotidien que dans vos différents projets.  
La présente  newsletter s'inscrit pleinement dans cette évolution. Véritable lettre d'informations bimensuelle, 
elle vous permettra de suivre toute l'actualité en matière d'enseignement des langues vivantes et mettra à 
votre disposition des ressources utiles.  
Cependant, pour que notre nouveau site réponde le mieux possible à vos besoins et préoccupations, il nous 
semble essentiel que tout un chacun puisse l'enrichir de ses expériences, ressources et autres outils. Cette 
mutualisation sera désormais possible grâce à la mise en place d'un espace collaboratif.  
Vous l'aurez compris, la réussite de ce projet nécessite la mobilisation de tous. Au nom des IEN Lettres-
Anglais, je tiens d'ores et déjà à remercier Nathalie Trappe-Rindzunski (Rédactrice) et Sébastien Charbonnier 
(Webmestre) pour leur précieux investissement ainsi que vous tous pour votre collaboration à venir. 
 
Bonne rentrée à tous, 
Joseph Festa, IEN Lettres – Anglais   

Actualités   
Les nouvelles modalités d’évaluation des langues vivantes au baccalauréat professionnel (épreuves 
obligatoires et facultatives) sont parues au Bulletin Officiel n°21 du 27 mai 2010.  
http://www.education.gouv.fr/pid24088/n-21-du-27-mai-2010.html  
Ces changements concernent l'épreuve facultative dès la session 2011. A partir de 2012, l’épreuve 
obligatoire d'anglais au Baccalauréat Professionnel se déroulera en CCF et portera sur l’expression orale en 
continu, l’interaction orale et la compréhension de l'écrit. 
 
A lire le témoignage de deux enseignantes en stage linguistiques, pédagogiques et culturels à Ottawa et 
Dublin dans le cadre des stages CIEP d’été (prochaines inscriptions vers décembre 2010). 

Ressources 
Thème : Se cultiver et se divertir : Monde et histoire des arts : Painting : Norman Rockwell  
Musée Norman Rockwell : http://www.nrm.org/  
Vidéo + Treasure Hunt Game : http://www.quia.com/sh/41935.html?AP_rand=204579639  
Couvertures : http://www.saturdayeveningpostcovers.com/search.php?af=norman+rockwell  
Biographie : www1.voanews.com/english/news/a-13-2009-11-11-voa9-69822847.html  

Bienvenue pour ce numéro 1 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de  
l’académie de Créteil. 
 

Au sommaire : un mot de présentation de Monsieur Festa, le point sur les nouvelles modalités 
d’évaluation des langues vivantes au baccalauréat professionnel et un dossier ressources sur Norman 
Rockwell. Le Zoom de ce mois porte sur les cartes heuristique (Mind Map) avec un exemple concret de 
tâche élève. 
 

Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle : rendez-vous sur le site académique. 

Bonne lecture. Bonne rentrée. Go 4 it !  
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Zoom sur les cartes heuristiques `MIND MAP´  
 
« Une carte heuristique, également appelée carte des 
idées, carte conceptuelle, schéma de pensée, carte 
mentale, arbre à idées ou topogramme est un diagramme 
qui représente les connexions sémantiques entre 
différentes idées, les liens hiérarchiques entre différents 
concepts intellectuels. Il s’agit d’une représentation 
principalement arborescente des données, fondée sur le 
principe de l’organigramme. » (Source Wikipédia) 
 
Objectifs et applications :  
Structurer des idées sans passer par la rédaction  
Entraîner à la prise de parole en continu  
Apprendre du vocabulaire (aide mnémotechnique)  
Rédiger un plan évolutif car non linéaire 
Ecrire une histoire à possibilités  
Familiariser les élèves avec une pratique du monde 
professionnel (brainstorming…) 
 
Comment réaliser une Mind Map :  
Le logiciel gratuit freeMind offre l’intégration de liens 
hypertexte, sons, images, vidéos, diaporamas… permettant 
une carte structurée, claire et lisible, aérée. 
 

A télécharger à :  
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Pa
ge  
 

Flash 
2 séquences pédagogiques «A Cherry Triffle» et «Going Green», résultat des travaux mutualisés, élaborés par 
le groupe de réflexion sur le nouveau programme, seront prochainement consultables sur le site académique.  
 

Appel à contributions 
Le site académique va se doter d’un espace collaboratif ainsi n’hésitez pas à mutualiser vos expériences, 
partager vos ressources et échanger sur vos outils… Les messages seront validés par un modérateur pour être 
publiés et donc apparaître en ligne.  
Envoyer un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr. 
 

Sites utiles   
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/    www.ac-creteil.fr    http://anglais.ac-creteil.fr/site/   
 
Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 

     Exemple d’application  
 

Tâche B1 : parler en continu : « raconter son stage, 
parler de expérience professionnelle en entreprise ». 
 

 


