
  

  
 

 

 

  it Go
Septembre  2012 - n° 10  

B.O.  Ressources En classe TICE Zoom sur Outils Flash 
4 

 

Mot aux enseignants  
 
Chèr-e-s abonné-e-s, 
 
En cette rentrée scolaire, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes de plus en plus nombreuses et 
nombreux à recevoir notre lettre d’information. Cette année encore, nous souhaitons qu’elle vous permette 
de découvrir de nouvelles ressources, de les exploiter et de mutualiser vos expériences.  
Nous attirons votre attention sur le fait que le stage du Plan Académique de Formation intitulé Les TICE dans 
la classe d'anglais en Lycée professionnel se décline cette année en deux sessions de niveaux de difficulté 
différents, afin de mieux répondre à vos besoins.  
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire. 
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 

Actualités  
En cette rentrée 2012, le site académique anglais en LP de Créteil vient d’être refondu, proposant 
notamment une entrée par niveau, des informations sur les troisièmes prépa-pro et les CAP. 
 
Les inscriptions individuelles pour les stages académiques sur Gaia se dérouleront du 27 août au 21 
septembre 2012.  
 
La nouvelle série de 19 fiches MediaFiches consacrée à la baladodiffusion vient de paraître. Plusieurs axes 
les composent : situer la baladodiffusion dans son contexte culturel et technologique, découvrir des usages en 
classe et les nouvelles habitudes de travail, acquérir les savoir-faire indispensables à la mise en place 
d’activités de baladodiffusion et prendre en main, pas à pas, les logiciels permettant la production de 
documents destinés à la baladodiffusion : http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique2. Le site s’est 
également doté d’un forum de discussion pour favoriser les pratiques entre utilisateurs : 
http://mediafiches.ac-creteil.fr/forum/.  
 
Les Mercredis de Créteil, dispositif académique de conférences et débats, redémarre avec le cycle 
Mémoire(s) et mémorisation dans le cadre des apprentissages http://www.ac-creteil.fr/enseignements-
mercredisdecreteil.html. 
 
La Journée européenne des Langues aura lieu le 26 septembre 2012. Créée par le Conseil de l'Europe en 
2001, elle vise à célébrer la diversité culturelle et linguistique, à favoriser le plurilinguisme, et à permettre 
l'apprentissage des langues tout au long de la vie. Le site officiel http://edl.ecml.at/ permet de sensibiliser 
les élèves à l'importance de l'apprentissage des langues et  de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe et 
propose la liste des événements autour de cette journée.  
 

Bienvenue pour ce numéro de rentrée 2012, le numéro 10 de Go4it, la lettre d’informations du site 
anglais en Lycée Professionnel de l’académie de Créteil. 

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois, un flash pédago-
culturel, un zoom sur le site Vocaroo et le logiciel Images Actives. 

Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site 
académique.  

Bonne rentrée. Bonne lecture. Go 4 it !  
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Flash pédagogique et culturel :  
Après une actualité riche en évènements avec le Jubilé de Diamant d’Elisabeth II, les Jeux Olympiques d’Eté 
2012 et le Carnaval de Notting Hill, la Grande-Bretagne reste à l’honneur. Le site http://projectbritain.com/ 
propose de nombreuses ressources et exploitations culturelles ancrées dans le réel. 
 
Vous trouverez également sur notre site académique (http://anglais.ac-creteil.fr) un lien qui vous donnera 
accès à des banques sons enregistrées par des locuteurs natifs. 
 
L’Académie en ligne, service proposé par le CNED, met gratuitement à disposition des cours du CP à la 
terminale notamment en anglais : des séquences dotées de fichiers sons sont accessibles. 
http://www.academie-en-ligne.fr/Ressources/Forms/AllItems.aspx  
 

Zoom sur : le site VOCAROO et le logiciel IMAGES ACTIVES 
Le site Vocaroo permet d’enregistrer gratuitement un message vocal et de l'envoyer par email sans avoir à 
utiliser un logiciel de messagerie. Il suffit de disposer d’un microphone, d’un ordinateur connecté à Internet 
et d’une adresse mèl. Simple d’utilisation, cette fonctionnalité permet d’envoyer aux élèves des 
prolongements d’activités hors classe et de recevoir leurs productions orales.  
http://vocaroo.com/  
 
Le logiciel libre et gratuit Images Actives, développé par le CRDP de l’académie de Versailles, permet de 
dynamiser, rendre « active » une image fixe (cartes, tableaux, photos…) en rajoutant des descriptions ou 
légendes mais surtout des commentaires audio aux zones pertinentes de l’image. Les cinq activités 
langagières peuvent être alors mobilisées. 
Le site internet Images Actives propose des exemples d’exploitation pédagogiques, un mode d’emploi détaillé 
du logiciel, une foire aux questions et un forum : http://images-actives.crdp-versailles.fr/.  

Contributions  
L’espace d’échange académique s’est enrichi de deux nouvelles séquences. Board Games et Moving About. 
2012 étant résolument placée sous le signe de la mutualisation, n’hésitez pas à partager vos ressources : un 
lien, une séance, un outil, un site, un document, les sorties culturelles, vos exploitations pédagogiques 
d’éléments présentés dans les Go4it précédents, etc. Envoyez un mèl à nathalie.trappe@ac-creteil.fr et, 
après validation par un modérateur, vos documents seront mis en ligne sur le site. 
Nous espérons que les contributions seront nombreuses afin d’enrichir nos pratiques pédagogiques.  
 

Sites utiles   
www.ac-creteil.fr     http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/   http://anglais.ac-creteil.fr  
   
http://interlangues.ac-creteil.fr/spip  
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