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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Go4it entame sa troisième année ! Vous êtes nombreuses et nombreux à y être abonné-e-s et nous vous en 
remercions. Ce billet nous permettra, cette année encore, de vous communiquer des informations 
institutionnelles au fil de l’année qui complèteront les articles de notre site académique. La veille culturelle 
exercée par Nathalie Trappe vous aidera certainement à nourrir vos projets pédagogiques. 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire. 
 
D. Carlot et D. Roquessalane  – IEN Anglais-Lettres 

Actualités :  
La nouvelle version du site académique sera opérationnelle fin septembre, les difficultés informatiques ayant 
retardé sa mise en place. 
Le Plan Académique de Formation 2013-2014, consultable en ligne depuis le 7 juin 2013, offre cette année 
11 stages dans la valence anglais. Les inscriptions individuelles sur Gaia se dérouleront jusqu’au 20 
septembre 2013 : http://caform.ac-creteil.fr/. Une conférence universitaire, menée en langue anglaise, 
permettant de mettre à jour ses connaissances en civilisation américaine est également proposée cette 
année. 
Le site de la DAREIC se fait l’écho de deux programmes : l’accueil d’un conférencier de l’ambassade des 
États–Unis dans votre établissement en 2013 et les dossiers de bourses individuelles et collectives de 
mobilité Lefèvre et Charles de Gaulle : http://www.ac-creteil.fr/international-dareic-actualites.html. 
La Journée Européenne des Langues aura lieu le 26 septembre 2013. Le site dédié propose de nombreuses 
activités pédagogiques autour de cet événement : http://edl.ecml.at.  

Flash pédagogique et culturel :  
La compagnie OZ propose pour l’année 2013-14 Dracula et Little Red Riding Hood and That’s All Jazz, pièces 
musicales en anglais : http://www.compagnie-oz.fr.  
L’exposition du roi du Pop Art, Roy Lichtenstein, au Centre Georges Pompidou, se termine le 4 novembre 
2013.  
La Fondation Cartier prolonge jusqu’au 27 octobre l’exposition du  sculpteur australien Ron Mueck. 
 
 
 
 

Bienvenue pour ce numéro 15 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 Roquessalane, l’actualité du mois, un dossier 
ressources consacré aux sites académiques anglais en lycée professionnel, un flash pédago-culturel et un 
zoom sur les Tiny Url. 

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

Bonne rentrée 2013. 

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Durant leur rétrospective à la Cinémathèque du 2 au 27 octobre 2013, il sera possible de rencontrer les 
cinéastes américains Ethan et Joel Coen : leur dernier film, Inside Llewyn Davis, sera présenté en avant-
première et en leur présence. 
L’exposition "Désirs & volupté à l’époque victorienne" invite à découvrir les artistes célèbres de 
l’Angleterre de la reine Victoria au XIXe siècle, dès le 13 septembre au Musée Jacquemart : http://desirs-
volupte.com/fr/desirs-et-volupte-lepoque-victorienne.  
 

Resssources : sites académiques anglais :  
Accédez aux sites des académies consacrés à l'anglais : soit via le portail académique d’anglais, soit 
directement sur le site anglais en lycée professionnel :  
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Guadeloupe, Grenoble, 
Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Martinique, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Paris, 
Poitiers, Reims, Rennes, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles. 
 

Zoom sur TINY URL 
Il s’agit d’un service web de raccourcissement d'URL dans le but d'offrir des URL courtes et faciles à 
transporter dans ses mails, son blog ou son twitter. Ces sites -http://tinyurl.com/ ou 
https://bitly.com/shorten/- transforment une URL longue, complexe, avec de multiples paramètres 
incompréhensibles, en une URL très courte d’une dizaine de caractères maximum. Il convient néanmoins 
d’être prudent quand un site inconnu propose une tinyurl, cette dernière peut parfois se révéler malveillante.  
 

Contributions  
Riche de 10 ressources (3 tutoriels et 7 séquences pédagogiques) proposées par des professeurs de 
l’académie, nous espérons doter en 2013-14 l’espace collaboratif de nouvelles 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://anglais.ac-creteil.fr  
   
http://interlangues.ac-creteil.fr/spip  
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