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Bienvenue pour ce numéro 25 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel
de l’académie de Créteil.
Au sommaire : le billet de Madame Ritter et Monsieur Roquessalane, l’actualité culturelle et
pédagogique du mois, un flash ressources consacré à la Fan Fiction, un zoom sur les sites services dédiés
à YouTube.
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Abonnez-vous à notre Newsletter bimestrielle via le site académique.
Bonne rentrée 2015.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

Nous espérons que votre rentrée s’est bien déroulée et que vous abordez cette nouvelle année avec sérénité.
Les enjeux sont importants cette année au vu de la multiplicité des actions : préparation de la réforme du
Collège, anniversaire des 30 ans du Bac Pro, la COP21, le lancement du Grand Plan Numérique...
Ces projets et évolutions sont pour nous autant d’opportunités d’engager des actions motivantes au service de
la voie professionnelle et de ses élèves.
Cordialement,
S. Ritter et D. Roquessalane – IEN Anglais-Lettres

Actualités :

Le défi pédagogique de ce mois porte sur le Car Free Day. Cette impression écran de la page Google Images
peut être l’occasion de travailler sur la Journée sans voiture qui aura lieu à Paris le dimanche 27 septembre
2015, et d’aborder via ce visuel très ouvert le traitement de l’image fixe proposé par Google. Vos pistes
d’exploitation pédagogiques seront relayées sur notre site.
La Journée européenne des langues aura lieu le 26 septembre. Elle vise à célébrer la diversité culturelle et
linguistique et à favoriser le plurilinguisme. Des activités pédagogiques sont proposées sur leur site.
La COP21, conférence des Nations Unies sur le changement climatique, se tiendra prochainement à Paris.
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site pour témoigner de l’implication de certains élèves de la filière
ARCU de notre académie. Eduscol se mobile et relaye également les initiatives du ministère pour travailler
avec vos élèves sur l'environnement et le développement durable.
Retrouvez début octobre sur Go4it, l’entretien croisé de deux collègues sur leur expérience de leur stage CIEP
de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à Dublin en juillet 2015.

Flash culturel :
La Compagnie OZ présente pour la saison 2015-16 une pièce pour les élèves de lycée : The Incredible Time
Machine d’après H.G. Wells.
L’exposition Andy Wahrol ouvrira ses portes dès le 2 octobre au Musée d’Art Moderne.
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Une rétrospective sera consacrée au cinéaste Martin Scorsese dès le 14 octobre à La Cinémathèque.

Resssources : Fan Fiction
Trouvant son origine dans les fanzines confidentiels et une popularisation par la série Star Trek des années
60, la Fan Fiction s’est exportée en ligne au point de devenir à la fois un phénomène culturel, une
manifestation communautaire et une pratique d’écriture incontournable.
Ecrits par des fans, ces récits fictionnels s’inspirent d’œuvres préexistantes littéraires (Harry Potter, Pride
and Prejudice), cinématographiques (Star Wars,) ou issues de la pop culture (vie d’une star, comics, série
télé). Ces récits poursuivent différents objectifs : prolonger un univers, détourner une histoire connue,
mettre en scène des personnages au sein de réalités inédites.
Via son moteur de recherche (filtres par genre, personnage, longueur, langue etc.), le site incontournable
fanfiction.net offre depuis 1998 plus de 4 millions d’histoires et permet une exploration riche de ce nouveau
genre littéraire.
Si la lecture de Fan Fictions peut être une activité langagière intéressante pour les élèves, il est également
possible d’envisager l’écriture de très courtes histoires basées sur leur univers favori ou la rédaction de
commentaires/ critiques.
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Resssources : Bandes-annonces

Ce nouveau site propose des bandes annonces de films avec la possibilité de réglage des paramètres afin
d’afficher ou non le sous-titrage soit en anglais soit en français : www.subtitledtrailers.com/.

Zoom sur les sites services dédiés à YouTube
Des sites services permettent d’enregistrer en format MP4 ou MP3 les vidéos ou bandes-son de YouTube :
http://youtubeinmp4.com/ et www.youtube-mp3.org/.
L’avantage principal de ces sites est de fournir l’opportunité d’enregistrer directement sur son ordinateur la
vidéo ou le son gratuitement, sans enregistrement préalable sur le site et sans exécution de logiciel
supplémentaire. Le document est copiable sur clé et transportable pour une exploitation hors-ligne
ultérieure. Extraire alors uniquement le son d’une vidéo est le second avantage de ces sites.

Appel à contributions

Riche de 13 ressources (3 tutoriels, 8 séquences pédagogiques, 2 comptes rendus d’expériences) proposées
par des professeurs de l’académie, nous souhaitons doter dès cette rentrée 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, 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/

http://interlangues.ac-creteil.fr/
Directrice de publication : Sabine RITTER
Rédactrice : Nathalie TRAPPE

http://anglais.ac-creteil.fr

