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Bienvenue pour ce numéro 32 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 pédagogique et culturelle du mois, un
flash sur la rubrique Challenge et un zoom sur le site Thinglink.

4D
SI

Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Bonne lecture.
Happy 2017. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

Permettez-nous tout d’abord de vous adresser nos meilleurs vœux. Que 2017 continue à vous apporter nombre
de satisfactions professionnelles et personnelles, dans un climat que nous espérons plus serein. Nous profitons
de ce message de début d’année pour vous remercier pour votre engagement auprès de nos élèves et vous
réaffirmons notre soutien.
Nous remercions également Nathalie Trappe pour la mise en place du nouveau format des Challenges (détaillé
ci-après) et espérons une vive participation de chacun d’entre vous. Le partage, la mutualisation et
l’expertise de chacun doivent contribuer à l’élévation des acquis de nos élèves. L’usage des outils numériques
permet souvent la mise en place d’une pédagogie motivante et privilégiant la personnalisation de
l’enseignement. A cet effet, nous tenons à remercier Maud Plantegenest et Xavier Seguin, nos Professeurs
Formateurs Académiques, pour la qualité des formations qu’ils assurent, dans la proximité avec vos
établissements, en matière de différenciation et de contrôle en cours de formation. Celles-ci favorisent une
égalité de traitement dans l’évaluation de nos élèves, au sein de l’académie. En cas de doute quant aux
modalités de cette évaluation, vous pouvez contacter l’inspection.
Nous vous rappelons l’importance de participer aux actions de formation pour lesquelles vous êtes convoqués,
que ce soit de votre propre initiative ou sur notre désignation.
Enfin, nous vous demandons expressément de vous tenir disponibles pour les épreuves orales ponctuelles de
CAP et de Bac Pro. Pour rappel, vous en trouverez ci-dessous le calendrier.
Cordialement,
Elisabeth Jardon et Sabine Ritter – IEN Anglais-Lettres
Raphaël Couval – chargé de mission

Actualités :
Les dates des examens 2017 sont les suivantes : Oraux de CAP et BP : du 18 au 21 avril 2017 ; Epreuve
ponctuelle baccalauréat professionnel : du 2 au 5 mai + 9 mai 2017 ; Epreuve spécifique aux sections
européennes : du 10 au 12 mai 2017.
Pour tous les programmes de mobilité, consultez le BO 38 du 20 octobre 2016 : Échanges et actions de
formation à l'étranger 2017-18, afin de connaître les modalités et dates de dépôt de candidature.
Le programme de mobilité internationale enseignante Jules Verne 2017 est présenté dans le BO n° 1 du 5
janvier 2017.
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.
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Les demandes d’affectation d’assistants en langue vivante dans le second degré pour l’année scolaire 201718 sont à remplir pour 1er février 2017.
ExpoLangues J’Ose le Monde se déroulera les 20 et 21 janvier à Grande Halle La Villette : conférences,
colloques, animations, ateliers sur l’apprentissage des langues et rencontres avec les acteurs avec les acteurs
du marché linguistique et de la mobilité internationale.
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Les expositions de ce début d’année mettent à l’honneur : Disney et le Mouvement par Nature à l’Art
Ludique, Cy Twombly au Centre Pompidou, Frank Capra à la Cinémathèque et une rétrospective y a aussi
pour thème Hollywood décadent, la Maison Européenne de la Photographie consacre les Family Pictures.

Challenge :

Le format de Challenge change pour 2017 : il n’est plus nécessaire de proposer une séquence complète mais
une tâche finale seule peut être présenté afin d’ouvrir le champ des possibilités sur un document. En lien
avec l’actualité, le Challenge de janvier porte sur le cyber-harcèlement avec comme point de départ trois
caricatures. N’hésitez pas à participer à ce défi pédagogique : vos pistes d’exploitations seront relayées sur
notre site.
Lisez sur Go4it le livre interactif qui regroupe les 4 flash nouvelles publiées au titre du Summer Challenge.

Zoom sur le site Thinglink :

Différent du logiciel Images Actives présenté dans le Go4it #10, le site service Thinglink propose en ligne et
gratuitement de dynamiser la prise de parole en continu ou l’expression écrite en créant des images
interactives. Sur une image choisie, des infobulles cliquables mènent à du texte, du son, une vidéo, une
page web.
Pas à pas technique : simple d’utilisation, le site utilise le principe du glisser-déposer. A l’image chargée, des
points sont marqués qui à leur survol déclencheront des capsules d’informations. Le tag affiché est généré par
la création d’un lien. Il est possible de personnaliser la taille de l’image, l’icône et son texte de survol. Après
avoir créé tous les tags, l’image doit être enregistrée pour devenir interactive.
Le mode collaboratif est un plus durant une utilisation en classe. L’interface étant en anglais, un pas à pas
peut être judicieusement remis aux élèves pour faciliter leur création.
Exploitation pédagogiques possibles : proposer la visite interactive d’une ville / musée/ maison…, créer un
mode d’emploi détaillé, décrire et analyser une couverture de roman, travailler le lexique d’un thème…
Exemples : The Shard, The Fault in our stars, Personal presentation, House vocabulary, The roaring Twenties.
Le site offre une galerie d’images interactives créées accessibles par mots clé.
Découvrir Thinglink : www.thinglink.com/

Appel à contributions
Afin d’enrichir l’espace collaboratif du site, nous réitérons en début 2017 notre appel à contribution afin de
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://interlangues.ac-creteil.fr/
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