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Bienvenue pour ce numéro 27 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 du mois, un flash pédagoculturel consacré à Shakespeare Lives 2016, et un zoom sur le site Tripline.
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Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Happy 2016. Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2016. Qu’elle vous apporte beaucoup de satisfactions
personnelles et professionnelles ! En 2016 nous fêtons le trentième anniversaire du baccalauréat
professionnel. Nous vous rappelons que vous pouvez inscrire vos classes au concours photo « Vive le bac
pro », vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du ministère.
Nous profitons de ce billet pour vous rappeler également les dates retenues pour l’organisation des différents
oraux: CAP-BP du 4 au 8 avril, épreuve ponctuelle baccalauréat professionnel : du 17 au 20 mai; épreuve
spécifique section européenne : 11 et 12 mai. Nous vous remercions donc de ne pas prévoir vos CCF sur ces
dates.
Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements.
Cordialement,
S. Ritter et D. Roquessalane – IEN Anglais-Lettres

Actualités :

Le défi pédagogique du mois est un clin d’œil aux bonnes résolutions en ce début d’année 2016 avec
notamment un ‘digital detox’. N’hésitez pas à participer à Challenge#5 : vos pistes d’exploitation
pédagogiques seront relayées sur notre site.
Les demandes d’affectation d’assistants en langue vivante dans le second degré pour l’année scolaire 201617 sont à remplir pour 15 février 2016.
Le colloque Cyber-Langues 2016 se joint cette année à l’université d’été Ludovia qui se tiendra du mercredi
24 août au vendredi 26 août 2016 à Aix-les-Thermes. L’appel à communication pour des propositions de
conférence, atelier ou compte-rendu d’expérience sera prochainement ouvert et relayé sur notre site.
Vous pouvez retrouver sur notre site de nombreuses possibilités de projets ou de financement concernant la
mobilité internationale ou européenne des élèves : prix Hippocrène, programme Yes Oui Can et bourses de
voyage Zellidja.
Un article présente également le site Découvrir le Monde, nouveau portail d’informations lancé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports sur la mobilité internationale des jeunes. Il est un complément à la
plateforme Pénélope Plus du programme Erasmus+ pour les différentes actions européennes.
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ExpoLangues devient Osez le Monde et est intégré au Salon du Travail et de la Mobilité qui se déroulera les
22 et 23 janvier 2016 à La Villette : conférences, colloques, animations, ateliers sur l’apprentissage des
langues et rencontres avec les acteurs de la mobilité internationale.
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Flash pédagogique et culturel :

‘If music be the food of love, play on.’, ‘Now is the winter of our discontent.’,
‘O, how this spring of love resembleth / The uncertain glory of an April day; / Which now shows all the beauty
of the sun, / And by and by a cloud takes all away.’
Shakespeare 2016 est le rendez-vous de l’année pour célébrer le 400ème anniversaire de la mort de
William Shakespeare. Outre la mise à l’honneur par le British Council du barbe de Stratford Upon Avon, des
initiatives
culturelles
émergent :
MOOC,
expositions
(http://shakespeareoxford2016.co.uk/,
http://www.shakespearesglobe.com/400),
sites
(http://shakespeares-england.co.uk/,
www.shakespeare400.org/), actions (http://shakespeareweek.org.uk/), une chaîne YouTube, et
prochainement un Challenge sur notre site.

Zoom sur la création de cartes géographiques interactives :
Tripline est un site gratuit qui offre la possibilité de créer de manière intuitive des cartes géographiques
interactives multimédia.
Pas à pas technique : Après inscription, cliquer sur ‘Create a new map’ afin de créer une première carte
interactive. A partir d’une Google Map, un voyage s’organise étape par étape avec éventuelles intégrations de
commentaires, informations (dates et descriptions) images et vidéos. Les lieux sélectionnés s’articulent autour
de l’épingle rouge 1 et forment après enregistrement une carte animée tel un diaporama. Une importation
d’informations géo taguées peut se faire automatiquement depuis Twitter ou Facebook.
Personnelle, simple et ludique une aventure géographique se génère de manière dynamique et visuelle et est en
mode public consultable par tous sur Tripline ou en mode privé visible par les ‘amis’ uniquement. Il est
également possible de consulter les cartes créées par les membres de Tripline.
Exploitations pédagogiques possibles : en autonomie, les élèves peuvent raconter un voyage scolaire,
inventer un itinéraire imaginaire, illustrer un parcours historique ou littéraire … En classe entière, le
professeur peut présenter les lieux emblématiques et culturels d’une ville…
Exemples : Selma to Montgomery March, the Lewis & Clark Expedition, On the Road, First Time Australia.
Découvrir Tripline : www.tripline.net.

Appel à contributions
Pour 2016, nous souhaitons développer notre espace collaboratif avec de nouvelles contributions des
professeurs de l’académie. Il vous est possible de mutualiser des liens sur des sites, vos séances ou
séquences, vos outils, de participer à nos Challenges mensuels et de 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
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