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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Permettez-nous tout d’abord de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2013. 
Nous vous remercions d’avoir contribué, par le biais de vos représentant-e-s, à enrichir la réflexion sur la mise en 
œuvre des modalités certificatives lors des réunions d’informations départementales que nous avons animées en 
novembre 2012. La « foire aux questions » est toujours consultable sur notre site disciplinaire académique si des 
interrogations subsistent.  
Nous attirons votre attention sur la mise en ligne régulière de brèves culturelles en lien avec le monde anglo-saxon. 
Ces manifestations (expositions de photographies, peintures, pièces de théâtre, etc.) peuvent être des occasions 
pour élaborer des projets (inter)disciplinaires et organiser des sorties pédagogiques en lien avec le programme 
d’anglais et les domaines un et trois du B.O. n°21 du 27 mai 2010. 
 
Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et de satisfactions personnelles et professionnelles ! 
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 
 

Actualités :  
La 31e édition d’Expolangues se tiendra du 6 au 9 février 2013, Porte de Versailles. Plus de 100 conférences, 
colloques, ateliers et 180 exposants avec pour thème à l’honneur Le numérique au service des langues.  
http://www.expolangues.fr/. 
Les demandes d’affectation d’assistants en langue anglaise pour l’année scolaire 2013-14 (contrat de 7 mois) 
sont à formuler sur le document reçu par communication interne et à retourner au rectorat (DPE11) pour le 
20 février 2013. 
La Fondation Hippocrène lance le prix Hippocrène 2013 qui permet le financement de projets européens de 
mobilité. Les candidatures sont à envoyer avant le 17 février 2013 : 
http://www.fondationhippocrene.eu/index.php?l=fr&m1=7&m2=23  
 

Flash pédagogique et culturel :  
Le site http://famouspeoplelessons.com/ propose des biographies et des portraits de personnalités du monde 
anglo-saxon. Il est possible d’écouter gratuitement les MP3 et de réaliser des exercices préconçus. 
 
La Compagnie OZ propose deux comédies musicales en anglais : «Cinderella on Broadway» et «Elementary, 
my Dear Watson» soit dans votre établissement, soit Théâtre du Café de la Gare à Paris : 
http://www.compagnie-oz.fr/  
 

Bienvenue pour ce numéro 12 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 
et un zoom sur le site Symbaloo. 

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

Bonne lecture. Bonne année 2013 !  Go 4 it !  
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Fruit d’un partenariat entre la BBC et The Public Catalogue Foundation, le site britannique Your paintings se 
présente comme un des plus grands musées virtuels au monde avec un accès à près de 210 000 tableaux, soit 
presque l’intégralité des peintures conservées au Royaume-Uni : http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/.  
 
Proposée par le Ministère SIENE est une banque de données en ligne évolutive dédiée aux langues. Les 
ressources recensées visent à aider les élèves à progresser dans leurs compétences à l’oral, tant en 
compréhension qu’en expression : http://www.siene.fr/languesvivantes/. 
 
Le site académique http://stream.ac-creteil.fr:8080/ offre un espace de streaming aux personnels de 
l’académie de Créteil. Il est possible de déposer des vidéos après enregistrement. Les vidéos déjà disponibles 
peuvent être visionnées sur l’espace d’échange. A titre d’exemple, quelques vidéos discipline anglais : 
http://stream.ac-creteil.fr/search.php?type=videos&keyword=Anglais. 
 

Zoom sur : le webmix Symbaloo 
Symbaloo est un service gratuit de page d’accueil qui permet de regrouper des sites internet favoris, de 
suivre leurs actualités et mises à jour et de les partager. Principaux atouts de ce bureau virtuel, composé de 
52 blocs personnalisables : une présentation visuelle dynamique et un accès facile à des ressources en ligne. 
Après inscription, toutes les données sont automatiquement sauvegardées et disponibles depuis un ordinateur 
connecté au net : http://www.symbaloo.com/fr/.  
Des pistes d’exploitations pour les élèves sont envisageables : création de ressources sur un thème, sur une 
personnalité, etc. Pour les enseignants, il est possible de construire un parcours de recherche pour les élèves, 
d’organiser ses données, d’agréger ses abonnements à des pod casts, etc.  
Exemple de « web-mix » dédié aux enseignants d’anglais : http://www.symbaloo.com/mix/cyberprofdanglais. 
 

Contributions  
L’espace collaboratif s’enrichit de deux nouvelles séquences élaborées par le groupe de professeurs 
formateurs de l’Académie :  
–Finding a job, à dominante orale, propose une démarche d’aide à la recherche d’un travail aux Etats-Unis ;  
-Woody Allen meets Edward Hopper- dont la tâche finale est l’écriture, puis le jeu d’un dialogue inspiré 
d’une œuvre du peintre. 
En ce début d’année 2013, n’hésitez pas à mutualiser vos ressources: un lien, une séance, un outil, un site, un 
document, vous pouvez également communiquer sur vos sorties culturelles, vos exploitations pédagogiques 
d’éléments présentés dans les Go4it précédents, etc. Envoyez un mail 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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