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Bienvenue pour ce numéro 20 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de
l’académie de Créteil.
Au sommaire : le billet de Messieurs Rambaud et Monsieur Roquessalane, l’actualité du mois, un flash
pédago-culturel, un dossier ressources consacré aux vidéos Common Craft et un zoom sur le site Netvibes.
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Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Bonne rentrée 2014.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

Cette rentrée est avant tout le moment de saluer l'investissement de chacun tant au niveau de la classe, de
l'équipe disciplinaire, de l'établissement et du plan académique.
Nous vous rappelons que les inscriptions au PAF sont ouvertes jusqu'au 19 septembre : http://caform.accreteil.fr. Le programme des stages dans la valence anglais était présenté dans le Go4it n°19.
Souhaitons une excellente rentrée scolaire riche en initiatives innovantes :
* dans la poursuite de l'usage du numérique au service de l'action éducative en lien avec des pratiques
pédagogiques diversifiées.
* dans la mutualisation des pratiques.
Ainsi en cette rentrée 2014, n’hésitez pas à contribuer à l’espace collaboratif déjà riche de 10 ressources (3
tutoriels et 7 séquences pédagogiques) proposées par des professeurs de l’académie. 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 vos inspecteurs, vos documents seront mis en ligne sur
le site afin d’enrichir cet espace académique commun.
Dans l'attente de vous rencontrer dans cet espace collaboratif ou dans vos établissements, souhaitons une
excellente année scolaire à chacune et chacun d'entre vous. Let's go for it!
Cordialement,
P. Rambaud et D. Roquessalane – IEN Anglais-Lettres

Actualités :
Le concours national eTwinning 2014 se déroule jusqu’au 5 octobre 2014 pour les enseignants ayant mené un
projet pendant l’année scolaire 2013/2014. De plus, un nouveau Twinspace sera lancé mi-septembre pour
les projets eTwinning. Les dates des séminaires de contact prochainement organisés sont également publiées.
www.cndp.fr/crdp-creteil/etwinning.
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Flash pédagogique et culturel :

La Compagnie OZ présente pour la saison 2014-15 une pièce pour les élèves de lycée : Agatha Christie’s
Lesson in Crime : www.compagnie-oz.fr.
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Le Canal Numérique des Ressources, www.cns-edu.com/, est un portail des ressources numériques
pédagogiques (manuels, dictionnaires/encyclopédies, ressources audio-visuelles, etc.) regroupant un grand
nombre d’éditeurs. Un accès illimité et gratuit d’un mois à 10 de leurs ressources est offert pour les
enseignants : www.cns-edu.com/specimens.aspx.

Ressources : Common Craft

Le site Common Craft propose de courtes et simples vidéos destinées à comprendre les technologies de
l’information. Visuelles, didactiques et très scénarisées, ces vidéos « en langage simple » peuvent être
exploitées avec les élèves assez facilement grâce au script téléchargeable, comme par exemple des
présentations sur Twitter, les Wikis, les mots de passe mais également quelques sujets de société tels que les
élections présidentielles américaines : www.commoncraft.com/videolist.
Par le biais d’un abonnement payant, vos propres vidéos peuvent être éditées rapidement, modélisées sur la
même philosophie de présentation basique : tableau blanc, objets découpés et narration simple :
www.commoncraft.com.

Zoom sur : Netvibes

Le site Netvibes, www.netvibes.com/fr, permet de créer son propre portail de ressources documentaires.
Après une inscription gratuite, un tableau de bord idéal –dashboard- se génère en rajoutant l’adresse web de
sites sélectionnés (pages web, moteurs de recherche, dictionnaires/ encyclopédies, blogs, réseaux sociaux,
derniers articles parus via l’affichage du flux RSS, widgets interactifs (un widget est petit outil qui permet
d'obtenir des informations tels la météo, presse, carte routière, pense-bête, vidéos, etc.) et des onglets en
facilitent l’organisation et la manipulation.
Personnalisable et partageable, chaque tableau de bord public ou privé permet d’imaginer une exploitation
pour la classe d’anglais : mise en lumière d’un projet ou thème (revue de presse anglophone, pays
anglophones), pour favoriser l’autonomie numérique des élèves et la mise en situation d’auteur via la
recherche des ressources, le traitement de l’information, la sélection du contenu, et la présentation orale de
la page d’accueil ; ou un espace de ressources si réalisé par l’enseignant.
Sélection :
www.netvibes.com/ecolangues#Anglais_Podcast_Audio,
http://london2012.netvibesbusiness.com/#Welcome.

Sites utiles
www.ac-creteil.fr

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

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