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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
En cette rentrée qui voit la mise en œuvre de modalités nouvelles dans l’accompagnement de nos élèves, 
nous souhaitons vous renouveler l’assurance de notre présence à vos côtés, si vous en éprouvez le besoin.  
Nous vous invitons à poursuivre la mutualisation de vos pratiques, notamment quant à votre usage des outils 
numériques. En effet, ceux-ci facilitent souvent l’apprentissage des langues vivantes, entre autres par une 
exposition accrue à la langue dans et hors la classe. Nous vous rappelons que vous trouverez sur notre site de 
nombreux exemples de ressources fort utiles. Nous tenons à remercier Madame Trappe pour son 
investissement et sa veille technologique et pédagogique, qui contribuent au dynamisme de notre site.   
 
Cordialement, 
E. Jardon et S. Ritter – IEN Anglais-Lettres 

Actualités pédagogiques et culturelles :  
 
Les inscriptions au PAF 2016-17 sont ouvertes jusqu’au 19 septembre sur le site de la CAFOR. Consultez la 
précédente newsletter pour connaitre les formations proposées dans la valence anglais, et les formations 
transversales. 

 
Go4it se fait l’écho de deux programmes : la bourse de mobilité Charles de Gaulle et l’accueil d’un 
conférencier de l’ambassade des États–Unis. 
 
Le Canopé Ile de France organise cette année encore des formations accessibles aux enseignants du 2ème 
degré sur inscription préalable.  

 
Comme chaque année, la Journée européenne des langues aura lieu le 26 septembre. Elle met à l’honneur 
la diversité culturelle et linguistique, et le plurilinguisme. Connectez-vous sur le site de la JEL pour des 
activités pédagogiques. 
 
La rentrée 2016 est particulièrement riche en expositions :  Oscar Wilde, l’impertinent absolu dès le 28 
septembre au musée du Petit Palais, The Color Line qui mêle artistes afro-américains et ségrégation aux 
États-Unis au Quai Branly à partir du 4 octobre, et à compter du 12 octobre la Peinture américaine des 
années 1930 au Musée de l’Orangerie. 

Bienvenue pour ce numéro 31 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 

Au sommaire : le billet de Mesdames Jardon et Ritter, l’actualité du mois, un dossier ressources, et un 
zoom sur la création d’infographie. 

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

Bonne rentrée 2016. Bonne lecture.  

Go 4 it !  

http://caform.ac-creteil.fr/
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/go4it_30_paf.pdf
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article352
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article322
http://crdp2.ac-rennes.fr/AFR/public/calendrier.php?ac=iledefrance
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/oscar-wilde-limpertinent-absolu
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/the-color-line-36687/
http://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/la-peinture-americaine-des-annees-1930
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Ressources :  
Time for Kids offre désormais des dossiers culturels via des mini-sites tels par exemple : les élections 
américaines, Women’s History Month, ou Halloween… 
 
Dans notre espace collaboratif, Madame Fatima ZAAZOUI propose un compte-rendu d’expérimentation 
Moodle avec ses classes de Terminales Bac Pro dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale. 
Notre Challenge#8 est en lien avec l’actualité américaine : les élections présidentielles. Ce défi 
pédagogique est basé sur une caricature afin d’ouvrir éventuellement sur le travail de la presse.  
N’hésitez pas à participer : vos pistes d’exploitations de séance ou séquence seront relayées sur notre site. 

Zoom sur la création d’une infographie 
L’infographie bilan de Go4it site et newletter, suite à notre sondage, sera très prochainement mise en 
ligne. 
Les infographies émergent comme une alternative synthétique et dynamique à ‘‘l’infobésité’’ médiatique 
quotidienne. Par infographie, on entend représentation visuelle et graphique de données, cette mise en scène 
de l’information est censée favoriser la mémorisation de connaissances, voire l’apprentissage.  
Avant chronophage, les sites services facilitent désormais la création d’infographies. La prise en main est 
simple : à partir d’une page blanche ou d’un thème prédéfini (nombre de modèles plus limité dans les 
versions gratuites), intégration de textes ou d’images par glisser-déposer et personnalisation (couleurs, 
formes, textes, fonds, icônes, graphiques, polices..) avant l’agencement final. Ces nouveaux supports visuels 
sont téléchargeables au format image et intégrables grâce à un code fourni à un site. 
3 sites sont sélectionnés dans leur version gratuite pour leur simplicité et efficacité : Infogram, Easelly, 
Piktochart.  
Cet apprentissage coopératif et créatif favorise les échanges significatifs entre les élèves et valide des 
compétences documentaires transférables car rechercher/ trier/ sélectionner/ valider/ hiérarchiser et 
restituer l’information forment les mots clés de l’infographie. 
Il peut être judicieux de fournir aux élèves un pas à pas afin de limiter le temps sur poste informatique 
(définition du nombre d’idées et de visuels attendus). Ce visuel motivant peut être présenté simultanément 
au TNI et en format papier lors d’une restitution orale à la classe. 
Pistes d’exploitations pédagogiques possibles : au service du professeur comme déclencheur de parole, et 
activité pour l’élève : présentation personnelle de début d’année, évolution d’un produit, partage de données 
sur le thème étudié, etc. Autre exploitation possible : parler en continu à partir d’une infographie existante. 
Exemples : 2014 Social Networks, The Battles of the Bonds, Junk Food, Alice in Wonderland.  

Appel à contributions  
Les récentes contributions des professeurs de l’académie ont développé l’espace collaboratif du site. Nous 
espérons que durant cette année 2016-17 vos envois seront nombreux afin d’enrichir et dynamiser nos 
pratiques pédagogiques.  
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. 

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  

http://www.timeforkids.com/minisite/election-2016
http://www.timeforkids.com/minisite/election-2016
http://www.timeforkids.com/minisite/womens-history-month
http://www.timeforkids.com/minisite/halloween
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article348
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article348
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article353
https://infogr.am/
https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/
https://leveragenewagemedia.com/images/social-infographic-2014.png
https://nowcarstorage.blob.core.windows.net/media/4106/bond_show-plates.png?width=640&height=10323
http://visual.ly/worst-junk-foods
http://images.halloweencostumes.com/infographics/Alice-In-Wonderland.jpg
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/

