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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
L’identité visuelle du site a évolué avec la création du nouveau logo : un livre aux accents anglophones. En 
2015, notre site change aussi de nom. Go4it c’est désormais votre site et notre newsletter pour marcher avec 
vous cette année.  

 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une année 2015 belle et positive. 
  
Cordialement, 
P. Rambaud et D. Roquessalane  – IEN Anglais-Lettres 

Actualités :  
RAPPEL des dates limites pour les actions de formation et mobilité à l’étranger respectivement le 12 
janvier 2015 pour un stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel et le 31 mars 2015 
pour un séjour professionnel.  
La partie collaborative du site s’est par ailleurs enrichie de témoignages d’expériences de deux collègues 
de l’académie sur leur séjour linguistique et culturel à Dublin en juillet 2014.  
 
Les demandes d’affectation d’assistants en langue dans le second degré pour l’année scolaire 2015-16 sont 
à remplir pour 19 janvier 2015. 
 
A l’occasion de la publication du nouveau volet de mobilité de la DAREIC - INTER+,  dont l’objectif est de 
promouvoir le plurilinguisme et l’interculturalité en contexte éducatif européen, le dossier de candidature est 
à déposer avant le 25 janvier 2015. 
 
Le site académique présente par ailleurs de nombreuses possibilités de projets ou de financement pour des 
projets de mobilité internationale ou européenne : prix Hippocrène, programme Yes Oui Can et bourses de 
voyage Zellidja.  
 
Le colloque Cyber-Langues 2015 "Créativité et interactivité grâce au numérique" se déroulera cette année 
du lundi 24 au mercredi 26 août 2015 au lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie dans notre académie. L’appel 
à communication est ouvert jusqu’au 1er février 2015 : les propositions de conférence, atelier ou compte-
rendu d’expérience se font via le formulaire en ligne du site. 

Bienvenue pour ce numéro 22 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 et un zoom sur le site Padlet. 

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

Bonne lecture. Happy 2015. Go 4 it !  

http://www3.ciep.fr/le/sl/inscriptions/
http://www3.ciep.fr/le/sejourPro/Inscriptions/
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article231
http://www.ac-creteil.fr/international-dareic-europeens-interplus.html
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article236
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article243
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article242
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article242
http://www.cyber-langues.fr/spip.php?article333
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Flash pédagogique et culturel :  
La 33e édition d’Expolangues se déroulera les 5, 6 et 7 février 2015, Porte de Versailles. Avec plus de 100 
conférences, colloques, animations, ateliers et 180 exposants, déroulés en 4 grands pôles : Parler, Etudier, 
Travailler et S’expatrier, le mot d’ordre cette année du salon sera Osez le Monde. www.expolangues.fr  
 
Beaubourg accueille actuellement la rétrospective de Jeff Koons et l’exposition de l’architecte Frank 
Gehry : www.centrepompidou.fr/.  

Ressources :  
Version dérivée du site de traduction Reverso, Reverso Context propose des traductions de mots ou de 
groupes de mots dans des contextes différents. Les exemples sont tirés de la vie courante (dialogues de films, 
articles de journaux etc.) et de documents officiels.  

Zoom sur le site Padlet 
Padlet est un site gratuit permettant d'apporter intuitivement sa contribution sur un mur collaboratif en 
ligne. Des post-it peuvent être ajoutés sous forme de texte, image, son ou vidéo. Utiliser en mode frontal 
ou en pédagogie coopérative, les productions multimédia peuvent être rassemblées et accessibles en et hors 
classe. Le plus de cet outil d'expression écrite en interaction : il est exportable et imprimable pour la trace 
écrite.   
Exploitations pédagogiques possibles : en autonomie, les élèves peuvent travailler sur une présentation, 
raconter une expérience… En classe entière, le professeur peut réviser du lexique, lancer un thème en 
brainstorming, partager des ressources…   
Tutoriel et recommandations pour la création d'un mur : cliquer sur le logo "modify this wall" pour choisir 
un titre et rédiger la description, sélectionner les options (fond, disposition, paramètres d'accessibilité, 
notifications), puis définir une adresse facile à recopier et/ou à mémoriser pour les élèves. 
Exemples : vocabulary, book review, list, topic summary, personal presentation, debate, definition, recap, timeline. 
Découvrir Padlet : http://padlet.com/. 

Contributions  
Riche de 12 ressources (3 tutoriels, 7 séquences pédagogiques, 2 comptes rendus d’expériences) proposées 
par des professeurs de l’académie, nous espérons doter en 2015 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/  
 
 
 

Directeur de publication : Philippe RAMBAUD 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE  
 

http://www.expolangues.fr/
http://www.centrepompidou.fr/
http://context.reverso.net/traduction
http://fr.padlet.com/coffeebite/1rbmyjr47x
http://fr.padlet.com/Librareanne/grade4reads
http://fr.padlet.com/embed/d9vizk1udt91
http://fr.padlet.com/masonevans2017/rfzwakn4ym
http://fr.padlet.com/8bynumjr/ajtekb3pe6
http://fr.padlet.com/sda3/e4j1iij58kj
http://fr.padlet.com/Sigi/fastfood
http://fr.padlet.com/elisa_gy/letsmeetthebeatles
http://fr.padlet.com/elisa_gy/letsmeetthebeatles
http://fr.padlet.com/codnelson/knc9odlkuc
http://padlet.com/
mailto:nathalie.trappe@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/
http://anglais.ac-creteil.fr/
http://interlangues.ac-creteil.fr/

