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Actualités pédagogiques  
Le nom du réseau SCEREN pour le CRDP/ CNPD change pour Canopé : "le réseau de création et 
d'accompagnement pédagogiques". Avec cette nouvelle identité, le site évolue et sa nouvelle interface sera 
opérationnelle au printemps 2014 : http://reseau-canope.fr/. Il s’agira d’une plateforme unique pour toutes 
les ressources pédagogiques mises à la disposition des enseignants via 3 univers éditoriaux : Eclairer (des 
synthèses sur l'actualité ou les programmes), Maitriser (des contenus éducatifs et disciplinaires) et Agir (des 
exemples pratiques d'actions pédagogiques accompagnés de ressources).  
Le second salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires aura lieu à Paris le samedi 22 mars 2014 au 
lycée Henri IV : http://www.salon-office.com/.  
Le colloque Cyber-Langues 2014 se déroulera cette année à Rennes, au lycée Joliot Curie du lundi 25 au 
mercredi 27 août : www.cyber-langues.asso.fr/.  

Flash culturel   
L’exposition au Quai Branly Indiens des Plaines sur les Indiens d’Amérique du Nord débutera le 08 avril 2014 : 
www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/prochainement/indiens-des-plaines.html.  
Deux expositions consacrées au super-héros ont actuellement lieu sur Paris : celle sur le dessinateur et 
peintre de comics Alec Ross – Superheros – au Centre Mona Bismarck (http://monabismarck.org/?lang=en) et 
celle sur l’Art des Super Héros Marvel au Art Ludique-Le Musée (http://artludique.com/marvel.html). 
 

Ressources  
Le site www.nytimes.com/projects/2013/lens-my-hometown/ propose plus de 4000 images prises par plus de 
3000 adolescents américains de 45 états sur leur quartier, leur ville, leur vie. Ce projet intitulé My home town 
du New York Times offre un regard non convenu sur des milieux urbains, ruraux, riches, pauvres et de toutes 
origines. A l’instar de l’œuvre photographique de la FSA dans les années 30 qui capturait la vie des américains 
(www.loc.gov/pictures/item/fsa1998021539/PP/- dont la célèbre photo de Migrant Mother de Dorothea 
Lange), ces documents témoignages amènent les élèves à la photographie et aux commentaires spontanés. Ce 
projet transférable à leur quotidien peut favoriser la prise de parole de manière authentique. 
 
Le site www.wetransfer.com permet l'envoi de fichiers volumineux -jusqu’à 2 Go. Simple, rapide, gratuit et 
sans inscription, il suffit d'ajouter les fichiers, de préciser l'adresse e-mail des contacts, ainsi que l'expéditeur, 
et éventuellement, un message d'accompagnement. 
 
 
 

Bienvenue pour ce numéro 18 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 

Au sommaire : l’actualité pédagogique, un flash culturel, un dossier ressources sur la vision 
photographique d’adolescents américains sur leur quartier et un zoom sur le site Prezi. 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  

http://reseau-canope.fr/
http://www.salon-office.com/
http://www.cyber-langues.asso.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/prochainement/indiens-des-plaines.html
http://monabismarck.org/?lang=en
http://artludique.com/marvel.html
http://www.nytimes.com/projects/2013/lens-my-hometown/
http://www.loc.gov/pictures/item/fsa1998021539/PP/
http://www.wetransfer.com/
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Zoom sur le site PREZI 
Prezi est un outil en ligne proposant la création de présentations sous un format inédit : l’utilisateur navigue 
et zoome sur un espace virtuellement illimité -un immense tableau de bord- sur lequel on peut inclure du 
texte, des images, des fichiers pdf, des vidéos (Youtube et fichiers), des sons et des liens. Cette présentation 
non linéaire donne une alternative dynamique aux logiciels de présentation classique. Cette application 
innovante permet de varier les supports et stimuler l’attention, car ce document unique sollicite les 
mémoires visuelle et auditive, offrant à la fois une vision globale et une vision des détails.  
Prezi stocke les présentations dans le «nuage» pour un accès global et il est donc possible de les partager 
dans une page Web ou de les télécharger pour une visualisation hors ligne. 
L’inscription s’effectue en ligne et les présentations sont obligatoirement publiques dans la version gratuite. 
Cependant, les enseignants et les élèves peuvent obtenir une licence éducation gratuite (indiquer une adresse 
académique et un site académique comme site de référence) avec un stockage en ligne de 500 Mo et la 
possibilité de créer des présentations privées et collaboratives en temps réel avec au maximum 10 personnes.  
Les étapes de la réalisation : 
Intuitive, la création se fait soit à partir d’un modèle (Template), soit en mode libre. Puis l’image de fond est 
complétée, éventuellement, par des formes agencées et/ ou éléments multimédia. La trieuse sur le côté 
permet son édition pour modification. La dernière étape concerne le choix du trajet –la structure visuelle- 
entre les différents éléments (Edit Path) en optant soit pour le chemin prédéfini par le modèle soit pour un 
déplacement libre grâce à la souris. L’impression du Prezi permet une trace écrite. 
Comme tout outil de présentation visuelle, il convient de rester sobre dans la présentation et de veiller à ne 
pas canaliser la pensée par une hiérarchisation systématique des informations. 
Pistes d’exploitations pédagogiques :  
Déclencheur de parole si préparé par l’enseignant, un Prezi peut être aussi réalisé en tâche finale côté élèves 
valorisant la conceptualisation d’un projet, et la créativité. Support pour une prise de parole en continu, il 
peut également servir à illustrer une biographie, commenter un tableau en insistant sur un détail, mettre en 
évidence une chronologie, réaliser une visite virtuelle d’un lieu ou d’un musée, animer une carte, etc. 
Exemples :  
http://prezi.com/dvrj02njryos/saint-patricks-day/,  http://prezi.com/rr4yb3q_ntzu/agatha-christie/.  

Appel à 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/    
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