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Bienvenue pour ce numéro 13 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de
l’académie de Créteil.
Au sommaire : l’actualité du mois, un dossier ressources consacré à Alfred Hitchcock, un flash pédagoculturel et un zoom sur le Cloud Computing.
Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Bonne lecture. Go 4 it !

Actualités :
Vous trouverez ci-dessous les dates des épreuves orales de la session 2013 :
DATES
Du 10 au 12 avril 2013
Du 10 au 12 avril 2013
14 et 15 mai 2013
22 mai 2013
24 mai 2013
Du 21 au 24 mai 2013

EPREUVES
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral

CAP/BEP
Brevet Professionnel
Spécifique Sections Européennes
Facultatif BAC PRO
Ponctuel BAC PRO LV2
Ponctuel BAC PRO LV1

Rencontre avec le romancier américain Douglas Kennedy de 18 à 20 heures le jeudi 28 mars 2013 à la librairie
anglaise WHSmith, rue de Rivoli à Paris : http://www.whsmith.fr/evenementsE.htm. Au programme : une
séance de dédicaces, une présentation et lecture de son nouveau roman, Five Days.

Flash pédagogique et culturel :
La version australienne de Yahoo propose une timeline interactive pour l’année 2012 avec pour chaque date
une photo et un court article : http://au.news.yahoo.com/year-in-review-2012/. Cette idée de rétrospective
- construction personnelle du fil de l’année/ mois/ semaine passés - est adaptable pour une tâche finale
élève. Dans le même esprit, il est possible de travailler l’expression du passé avec le site du New York Times
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/.
Le site le web pédagogique propose un espace gratuit et sans publicité afin d’héberger un blog soit personnel
ou enseignant ou encore pour un projet pédagogique spécifique : http://lewebpedagogique.com/.
Les sites www.mindmeister.com et http://framindmap.org/ permettent de créer en ligne et gratuitement
des cartes heuristiques. Très utile pour enrichir son vocabulaire ou apprendre à structurer des idées,
notamment dans le cadre de la prise de parole en continu, ces cartes sont accessibles depuis un navigateur
Internet et modifiables dans le cadre d’activités collaboratives.
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Ressources
Thème : Se cultiver et se divertir : Monde et histoire des arts : Cinéma : Alfred Hitchcock.
Avec la sortie du premier biopic consacré au Maitre du suspense, il est possible d’explorer avec les élèves un
genre anglo-saxon très prisé : le policier, déclinable en œuvres littéraires ou cinématographiques.
Sites très complets : http://www.hitchcockwiki.com, http://www.biography.com/people/alfred-hitchcock9340006, http://hitchcock.alienor.fr (en français), http://www.imdb.com/name/nm0000033/?ref_=tt_ov_st,
http://hitchcock.tv/.
Prolongements possibles : jeu du Cluedo, réalisation de portraits-robots de coupables, étude d’épisodes de la
série Alfred Hitchcock Presents, travail sur les affiches réalisées par Saul Bass, etc…

Zoom sur : le CLOUD COMPUTING
L’informatique en Nuage ou informatique dématérialisée, ou encore le Cloud Computing est un service en
ligne qui permet le stockage et le partage de ses données entre différents ordinateurs et/ ou différents
utilisateurs. Accessibles depuis n’importe quel navigateur Web, de nombreux sites proposent ces services
d’hébergeur de fichiers, images, vidéos, etc. jusqu’à 5 Go de données gratuites.
Il convient d’être conscient de la controverse sur la confidentialité des données et le risque de piratage de
données sur un serveur externe. Ils sont des alternatives aux sites d’hébergement de stockage en mode privé
ou public, spécialisés en vidéos (YouTube, Daily Motion…) ou photos (Picasa, Flickr…) car ils offrent des
fonctionnalités supplémentaires telles que la synchronisation de données entre différents ordinateurstablettes, etc. Le choix est à opérer en fonction de vos impératifs : http://wuala.com/, ou
www.dropbox.com/, ou www.bitcasa.com, ou https://owncloud.com/.

Contributions
Riche de 10 ressources (7 séquences pédagogiques et 3 tutoriels) proposées par des professeurs de
l’académie, l’espace collaboratif est en attente de contributions. Ainsi, n’hésitez pas à mutualiser : 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 vos envois seront nombreux afin d’enrichir nos pratiques pédagogiques.

Sites utiles
www.ac-creteil.fr

http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/

http://interlangues.ac-creteil.fr/spip
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