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Bienvenue pour ce numéro 33 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 classe inversée, un dossier ressources sur Jane Austen, et un zoom sur le site ViewPure.
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Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

La période des examens et CCF commencera bientôt. Nous vous rappelons à cette occasion l’importance
d’une grande disponibilité; cela est indispensable pour que les examens de la voie professionnelle se
déroulent au mieux sans mettre en difficulté les candidats et/ou vos collègues.
Les semaines à venir seront également l’occasion de mettre en lumière les sections européennes de notre
académie avec la mise en place d’un séminaire les 30 et 31 mars prochains au LP Jean Macé de Vitry-surSeine. Une présentation du fonctionnement d’une section européenne et des projets existants, l’importance
des mobilités internationales ainsi que de l’interculturalité feront l’objet de conférences ou d’ateliers. Un
compte-rendu sera disponible sur notre site disciplinaire dans les semaines qui suivront.
Nous remercions Madame Foufa pour la mutualisation du diaporama qu’elle a réalisé pour présenter le CCF de
langues aux élèves et leur apporter une aide méthodologique.
Cordialement,
E. Jardon et S. Ritter – IEN Anglais-Lettres
Raphaël Couval – chargé de mission

Actualités :

Le Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires se tiendra le samedi 18 mars 2017 au lycée
Henri IV. Et il convient de noter que dans le cadre des voyages scolaires, l’autorisation de sortie du
territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est redevenue obligatoire
depuis janvier 2017. Le site du ministère précise les documents administratifs nécessaires.
Le site Lesite.tv devient gratuit sur Éduthèque. Son offre éducative a évolué avec le soutien de Réseau
Canopé, avec l’accès à un catalogue de plus de 1 300 contenus audio et vidéo accompagné d’un livret
pédagogique.
Jusqu’au 4 juin 2017, la Cité de la Mode offre une immersion dans la mode new-yorkaise des années 40 et 50 :
Studio Blumenfeld New-York 1941-1960.
La Cinémathèque propose en mars deux rétrospectives consacrées à des réalisateurs américains : Joe Dante
et Dorothy Arzner.
Dès le 31 mars s’ouvrira au Musée Art Ludique l’exposition ‘L’Art de DC –L’Aube des Super-Héros’.

Flash : la classe inversée
Après les MOOC, le débat mis en lumière dans les médias porte sur la classe inversée (« flipped classroom ») :
une approche pédagogique qui inverse notamment la nature et la chronologie des activités d'apprentissage en
classe et à la maison, modifiant les rôles traditionnels entre enseignants et élèves à l’ère du numérique.
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Pour se familiariser, évaluer cette nouvelle dynamique et réfléchir à nos pratiques pédagogique, il existe de
nombreuses entrées : site, Média Fiches, congrès, mur Padlet de ressources, CLISE 2017 et la rubrique classe
inversée du portail Edusol avec articles et expérimentations.

Challenge :
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Le Challenge du mois porte sur le mash-up littéraire avec une proposition de 3 couvertures de classiques
de la littérature anglophone pour exploitation pédagogique. A l’instar des mash-ups musicaux : cette
nouvelle tendance littéraire permet de redécouvrir sous un nouveau jour des classiques de la littérature. Le
mash-up litteraire est à la base un roman auquel un nouvel auteur ajoute des éléments alternatifs (monstres,
vampires ou zombies…) afin de le transposer dans un autre univers, une autre époque.
N’hésitez pas à contribuer à cette relecture des couvertures de romans iconiques par une proposition de tâche
finale ou une exploitation pédagogique : vos participations seront relayées sur notre site.

Ressources : Jane Austen 200

Le bicentenaire consacré à la créatrice de Mister Darcy met à l’honneur le Hampshire, sa maison, son
festival. Le site officiel de l’événement Jane Austen 200 regroupe les initiatives culturelles. Un wiki, les
ressources du British Council complètent cet anniversaire dont les entrées pédagogiques culturelles et
langagières sont nombreuses : découverte du jardin anglais ou de l’architecture des manoirs, sensibilisation à
la chick-lit par le biais des couvertures de ses romans ou de ses adaptations cinématographiques ou
découvertes des mash-up des classiques de Jane Austen : Pride and Prejudice and Zombies, Sense and
Sensibility and Sea Monsters ou Emma and the Vampires.

Zoom sur le site ViewPure :

Grâce au site service ViewPure, il est désormais possible de visionner une vidéo YouTube sans publicité,
sans commentaire et sans suggestion d’autres vidéos souvent inappropriées ou problématiques à la
concentration.
Cet utilitaire gratuit propose une interface épurée d’une vidéo avec une image en quasi plein écran, vidéo
obtenue soit via un moteur de recherche intégré ou en collant l’url de la vidéo souhaitée. Le bouton Purify
peut être ajouté à votre barre de Bookmarks afin de « purifier » immédiatement la vidéo.
Il existe des options complémentaires : personnalisation de l’url pour une meilleure lisibilité et partage,
proposition d’un extrait d’une vidéo précis à la seconde.

Appel à contributions
Comme Madame Foufa et son partage d’un diaporama méthodologique sur le CCF, n’hésitez pas à enrichir
l’espace collaboratif du site, nous souhaitons par notre appel à contribution dynamiser nos pratiques
pédagogiques.
Vous pouvez contribuer en partageant : un lien, une séance, un outil, un site, un document, ou en
communiquant 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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