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Bienvenue pour ce numéro 17 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 flash pédagoculturel, un dossier ressources sur le site Audioviator et un zoom sur les sites de curation.
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Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Happy 2014.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

Nous profitons de la parution de cette lettre d’information pour vous adresser nos vœux pour cette nouvelle
année.
Un document concernant l’accueil d’assistant-e-s linguistiques pour l’année scolaire 2014-15 sera
prochainement envoyé dans les établissements. Le nombre d’assistant-e-s étant limité, nous vous
encourageons à réfléchir en équipe à un projet construit et argumenté.
Par ailleurs, nous vous informons que les grilles d’évaluation de PFMP du Baccalauréat Gestion Administration
traduites par un groupe de travail académique sont disponibles sur notre site disciplinaire.
Cordialement,

D. Carlot et D. Roquessalane – IEN Anglais-Lettres

Actualités :

RAPPEL dans le cadre du BO n°38 du 18 octobre 2013 sur les échanges et actions de formation à
l’étranger- année 2014-2015, les dossiers de candidature doivent être remplis et retournés via la voie
hiérarchique au rectorat selon le calendrier suivant :
- 7 janvier 2014 : pour un stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel sur
www3.ciep.fr/le/sl/inscriptions/,
- 24 janvier 2014 : pour un séjour professionnel sur www3.ciep.fr/le/sejourpro/inscriptions/.
La 32e édition d’Expolangues se déroulera du 5 au 8 février 2014, Porte de Versailles, avec plus de 100
conférences, colloques, ateliers et 180 exposants. Le thème à l’honneur cette année sera Les langues du
Monde, le Monde des Langues : www.expolangues.fr.

Flash pédagogique et culturel :
L'exposition consacrée à l'univers mythique de George Lucas, Stars Wars Identités, ouvrira ses portes en
février 2014 à la Cité du Cinéma de Saint-Denis : www.starwarsidentites.com.
Le site www.erasmusplus.fr regroupe les présentations des différents projets pédagogiques européens.
Penelope Plus, sa plateforme d'accompagnement pour le montage de projets financés par le nouveau
programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation et la jeunesse 2014-2020 est ouverte :
www.erasmusplus.fr/penelope.
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Ressources : le site AudioViator

Grâce au site AudioViator, il est possible de visiter des pays, villes, sites touristiques, musées et œuvres d'art
du monde entier comme si l’on disposait d’un audio-guide. Téléchargeables et libres de droit, les ressources,
enregistrées par des natifs, sont en grande majorité de niveau B2. Les dossiers téléchargés contiennent le pdf
et le fichier mp3 associés. Ces ressources à fort contenu culturel mettent en jeu la compréhension orale. De
nombreuses activités langagières sont envisageables : repérage d’un itinéraire sur une carte ou
enregistrement sonore sur le même mode, etc. www.audioviator.com/en/.
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Zoom sur : les sites de curation

Il s’agit de sélectionner des contenus (article, vidéo, image, musique, schéma, etc.) sur une thématique
donnée, de les éditorialiser, et de les partager en ligne. Cette pratique d’agrégation de contenus, courante
depuis l'apparition des fonctionnalités communautaires sur le web, peut se réaliser grâce à deux sites
pédagogiques : Minus et le leader Pinterest.
http://minus.com/ permet d’héberger des images, sons, vidéos et des fichiers pdf et Word. Il offre jusqu’à 50
Gigas d’espace gratuit avec pour seule restriction la taille de chaque fichier : 30 Mo maximum. Une
bibliothèque virtuelle peut aussi se construire grâce à la création à la volée d’aperçus des fichiers texte ou
Pdf.
www.pinterest.com dont le nom, mot-valise anglais, révèle sa finalité : les utilisateurs épinglent des albums
photos, à partir de leurs propres images ou vidéos mais aussi de celles du web sur des pages thématiques
(«board»).
Après les phases de recherche, création et écriture, la ressource ainsi réalisée est mutualisable. Le compte
classe ou élève, ouvert sur l’extérieur, est accessible en classe et hors temps de classe.
Ce réseau social est un média très visuel qui offre de multiples pistes pédagogiques : réalisation comme
élément déclencheur de parole, page illustrant toutes les ressources d’un cours ou le prolongeant, outil classe
dans le cadre d’une sortie pédagogique. Et les productions élèves semblent illimitées : exposition visuelle
d’un thème pour une prise de parole en continu- bandes annonces de films, villes, vie quotidienne,
environnement– etc.
Il convient bien entendu de recourir à cet outil dans le respect du droit d’auteur pour les copies et
republications d’éléments iconographiques grâce à un travail sur la notion de source d’un document et de
recherche réfléchie.
Un
exemple
du
Forum
des
Images
sur
le
cycle
cinématographique
Monstres :
https://www.pinterest.com/forumdesimages/monstruosités/ et un sur Londres : www.pinterest.com/visitlondon/.

Contributions
Riche de 10 ressources (3 tutoriels et 7 séquences pédagogiques) proposées par des professeurs de
l’académie, nous espérons doter en 2014 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://interlangues.ac-creteil.fr/
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