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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Nous attirons votre attention sur la parution du BO 38 du 16 octobre 2014 "Echanges et actions de formation à 
l’étranger- année 2015-2016" qui décrit l’ensemble des programmes d’échanges et des actions de formation 
à l’étranger pour les professeurs du secondaire et en précise les dates de dépôt de candidatures. 
Nous vous rappelons également que vous êtes susceptibles d’être convoqués aux épreuves ponctuelles 
d’anglais pour la session 2015. Ainsi, afin d’en garantir le bon déroulement, nous vous demandons de ne pas 
organiser les situations d’évaluation en CCF dans vos établissements les semaines du 13 au 17 avril 2015 
(oraux de CAP) et du 18 au 22 mai 2015 (épreuves ponctuelles de baccalauréat). 
 
Cordialement, 
P. Rambaud et D. Roquessalane  – IEN Anglais-Lettres 

Actualités :  
Eduscol précise les modalités du concours de slogan contre la peine de mort, initiative commune aux 
ministères des affaires étrangères et du développement international et de l’éducation nationale. Nos élèves  
de lycées sont concernés par ce concours ouvert à tous les jeunes francophones de 12 à 18 ans. Les slogans ne 
doivent pas excéder 100 caractères et devront être rédigés en français, avec la possibilité de proposer une 
traduction dans une autre langue : Why not English ? 
En octobre, la liste des Partenaires éducatifs associatifs a été actualisée. Ces partenariats permettent des 
interventions sur leurs thèmes de prédilection, offrent des activités éducatives complémentaires ou des 
supports à la formation des équipes pédagogiques. 

Ressources :  
Le Google Cultural Institute, lancé en 2011, offre maintenant trois axes d’approche pédagogique pour ses 6 
millions de ressources culturelles : le Google Art Project et ses visites virtuelles de musées, le volet 
Evénements Historiques pour revivre des faits historiques de l’Histoire et le World Wonders Project qui 
explore des sites modernes et antiques du patrimoine mondial.  

Flash pédagogique et culturel :  
Le salon Educatec Educatice 2014 se tiendra à la Porte de Versailles les 26, 27, et 28 novembre 2014 autour 
de quatre grands thèmes : les technologies de l’information au service de l’audiovisuel et de l’édition, les 
ressources pédagogiques, les sciences et technologies industrielles, les services au secteur éducatif.  
L’académie de Créteil y sera représentée via NUM@CRETEIL 2014 et les animations suivantes : Espace 
DEMOTICE sur le décrochage scolaire, Éducation aux Médias et à l'Information, Travailler de façon 
collaborative avec les ENT. www.educatec-educatice.com. 

Bienvenue pour ce numéro 21 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 Roquessalane, l’actualité du mois, un flash pédago-
culturel, un dossier ressources consacré au Google Cultural Institute, et un zoom sur les sites de création 
de nuages de mots. 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82771
http://eduscol.education.fr/cid82829/un-concours-pour-la-journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort.html
http://www.education.gouv.fr/cid21129/les-associations-agreees-et-ou-subventionnees-par-l-education-nationale.html
http://www.google.com/culturalinstitute/
http://www.educatec-educatice.com/
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2 peintres incontournables sont à l’honneur cet automne au cinéma avec le film basé sur les tableaux 
d’Edward Hooper, Shirley- Visions of Reality sorti en octobre et le biopic réalisé par Mike Leigh sur William 
Turner, Mr  Turner, prévu en salles pour le 3 décembre 2014. 

Zoom sur les sites Wordle et Tagxedo :  
Wordle et Tagxedo sont les sites leader permettant de générer des “nuages de mots” ou ‘tag cloud’. Ces 
nuages peuvent être conservés ou intégrés à une page web en ligne ou imprimés pour une trace écrite. 
Le pas à pas technique est simple : il suffit de créer un texte ou de l’importer, et les mots sont ensuite 
agencés en nuage. Sur Tagxedo, le nuage de mots est généré à partir du texte de la page Internet dont l’URL 
est fournie. La mise en page est personnalisable (forme, police, couleur). Les termes récurrents ou importants 
sont mis en valeur en apparaissant en gros caractères. 
Les exploitations pédagogiques sont multiples : faire une anticipation lexicale ou à l’opposé une fiche bilan 
sur le thème de la séquence, résumer un cours, identifier les mots importants d’un texte, être un support 
original pour une prise de parole en continu, illustrer une exposition. La création d'un nuage de mots peut 
être élaborée individuellement ou en groupe classe à partir d'un sujet donné. Il peut être le point de départ 
d'une production écrite élaborée soit à partir des mots eux-mêmes ou de la discussion qui pourra naître en 
analysant les mots recueillis. 
Wordle créé à partir du Go4it #21  Tagxedo créé à partir de la chanson Yesterday des Beatles 

     

Appel à contributions : expériences labo de langues et Espace Collaboratif 
Nous sommes à la recherche de comptes rendus d’expériences ou de pistes d’exploitations pédagogiques 
pour les laboratoires de langue nouvelle génération, des retours sur d’éventuels logiciels ou pratiques 
afin de guider les collègues nouvellement équipés. Contactez Jean-Marc.Blanchard@ac-creteil.fr, Proviseur 
Adjoint au lycée Chérioux de Vitry-sur-Seine, qui redirigera les ressources vers l'équipe de professeurs 
d'anglais lettres qui travaille à la mise en place d’un laboratoire de langue allégé pour sa SEP. 
Nous souhaitons également développer cette année 2014-15 l’Espace Collaboratif du site avec 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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