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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Nous espérons que vos vacances de printemps ont été ressourçantes. Le dernier Challenge de l’année, proposé 
par Mme Trappe, portera sur la Reine Elizabeth II. Nous remercions une nouvelle fois M.Champigneul et Mme 
Foufa pour leur participation active aux Challenges. N’oubliez pas que vous pouvez également mutualiser des 
comptes-rendus de sorties/voyages scolaires, de projets Erasmus +, de correspondances (E-Twinning) en 
indiquant les points forts et les points de vigilance de vos différentes actions. 
Un numéro spécial de Go4it vous sera envoyé mi-juin afin de présenter les nouveautés pour les formations qui 
vous seront offertes au PAF 2016-17 pour une inscription sur GAIA dès fin aout.  
 
Cordialement, 
S. Ritter et D. Roquessalane  – IEN Anglais-Lettres 
 

Actualités :  
Le défi pédagogique du mois est en lien avec l’actualité royale : les 90 ans de la Reine Elisabeth II et son 
règne historique. Ce Challenge#7 est basé les photographies emblématiques choisies par la BBC : ‘Queen 
Elizabeth II at 90 in 90 images’ ou leur montage vidéo.  
N’hésitez pas à participer : vos pistes d’exploitations de séance ou séquence seront relayées sur notre site.  
 
Lancée par le Ministère, la première Semaine des Langues se déroulera du 9 au 13 mai, découvrez cette 
nouvelle opportunité linguistique dont le thème est " Osons les langues".   
 

Le colloque Cyber-Langues -"Espace langue et espace temps" pour l’édition 2016-  se tiendra du 24 au 26 
août 2016 à Ax-les-Thermes en Ariège : inscriptions et informations complémentaires sur leur site. 
 
Cette fin de l’année scolaire est particulièrement riche en expositions avec notamment à l’honneur  les 
superhéros -Marvel’s Avengers Station-  sur  l’Esplanade de la Défense jusqu’au 29 septembre, l’espion de sa 
majesté -James Bond 007- à la Grande Halle de la Villette jusqu’au 4 septembre, le cinéaste américain Gus 
Van Sant à la Cinémathèque jusqu’au 31 juillet, le groupe musical The Velvet Underground à la 
Philharmonie de Paris jusqu’au 21 aout, le photographe américain Louis Stettner dès le 15 juin au Centre 
Georges Pompidou et le mouvement littéraire et artistique de la Beat Generation au Centre Pompidou du 22 
juin au 3 octobre 2016. 

Bienvenue pour ce numéro 29 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 pédago-culturelle du 
mois, un flash surprise et un zoom sur le site Caption Generator. 

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

Bel été et bonnes vacances : rendez-vous en septembre.  

Bonne lecture. Go 4 it !  

http://www.bbc.com/news/in-pictures-36013958
https://www.youtube.com/watch?v=bhY2-ZO5Kpo&feature=youtu.be
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article330
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article330
http://www.cyber-langues.fr/
http://www.ladefense.fr/fr/agenda/marvel-avengers-station
http://www.jamesbond007-exposition-paris.fr/en
http://www.cinematheque.fr/cycle/gus-van-sant-269.html
http://philharmoniedeparis.fr/fr/velvet-underground-exposition
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-168b6f597069202e6e5a414881527677&param.idSource=FR_E-168b6f597069202e6e5a414881527677
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Ressources :  
Madame Annie Scheidel, enseignante dans l’académie, propose un lien, une vidéo fort intéressante sur le 
parallèle entre peinture et cinéma. 
 
Dans la lignée des MOOC, les conférences TED sont désormais visionables en ligne, couvrant un éventail de 
sujets tel que les arts, l’environnement, les sciences et technologies, les questions mondiales…  
 
Le projet "7 milliards d'Autres" expose sur son site 300 des 6 000 interviews filmées dans 84 pays mixant des 
personnes de tous horizons qui répondent aux mêmes questions sur leurs profiles, rêves, épreuves… Ces vidéos 
sont accessibles en version originale sous-titrée.  
L’interface permet d’apporter sa contribution personnelle, et la réalisation de son portrait peut se révéler 
être une activité langagière enrichissante avec les élèves pour découvrir ce qui nous sépare et ce qui nous lie. 

Flash : Concours d’écriture 
Sur le modèle du National Flash Fiction Day, et parce que derrière l’enseignant se cache un amateur 
amoureux des mots, dès 1er juin, s’affichera sur notre site le Challenge Summer 2016 : un concours 
d’écriture de fiction. Réservé aux professeurs de l’académie, trois formats (100, 500 ou plus de 1000 mots) 
seront disponibles, avec la publication de cette création littéraire en langue anglaise sous nom de plume 
possible. Un prix d’honneur pour chaque catégorie sera remis.  
A vos claviers : la date finale d’entrée est le 31 aout et rendez-vous en septembre pour la lecture.  

Zoom : Caption Generator 
Site gratuit et sans enregistrement Caption Generator permet la création de “sous-titres” sur des vidéos 
YouTube.  La nouvelle vidéo générée s’enregistre sous forme de lien internet exportable et est insérable dans 
un site. 
Pas à pas technique : Après copié-collé de l’url de la vidéo YouTube, on donne au projet un titre et un 
descriptif. Puis on insert à la minute et la seconde choisie le sous-titre créé.  Il peut être judicieux de fournir 
aux élèves le timing de la vidéo.  
Exploitations pédagogiques possibles : écriture de la bande son, production des sous-titres en français… 
Exemple : bande-annonce en version originale et française du film Pride and Prejudice and Zombies. 
 

Appel à contributions  
Grâce aux récentes contributions- séquences et participations aux Challenges- l’espace collaboratif du site 
s’étoffe. 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://anglais.ac-creteil.fr   
 
http://interlangues.ac-creteil.fr/    
 
 

Directrice de publication : Sabine RITTER 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE  

https://www.youtube.com/embed/-8lP3U26zGI
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks
http://www.7billionothers.org/
http://nationalflashfictionday.co.uk/
http://captiongenerator.com/
http://captiongenerator.com/86719/Pride-and-Prejudice-and-the-Zombies-Trailer-VOVF
mailto:nathalie.trappe@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/
http://anglais.ac-creteil.fr/
http://interlangues.ac-creteil.fr/

