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Mot aux enseignants  
Mesdames et messieurs les professeur.e.s, 
  
Après quelques difficultés techniques, nous nous réjouissons que le site disciplinaire soit de nouveau 
opérationnel. 
 
Cet outil de partage et de mutualisation permet tout à la fois de diffuser et d’inspirer, tant en termes de 
ressources que de pratiques pédagogiques. Nous comptons sur la participation active de chacun pour le faire 
vivre et vous invitons donc vivement à transmettre vos propositions les plus originales et novatrices à Nathalie 
Trappe, webmestre du site. 
 
L'usage pertinent des outils numériques est au cœur de nos préoccupations parce qu’il est l'un des points-clés 
de la formation de nos jeunes, sans lequel ils ne sauraient intégrer la société de demain. C’est pourquoi nous 
vous engageons à mener une réflexion en la matière, en équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire en 
établissement. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout accompagnement. 
 
Mesdames Elisabeth JARDON et Marina TAJIRIAN, 
Inspectrices de l'Education Nationale Anglais-Lettres 

Actualités :  
 
Go4it rappelle que les prochaines dates limite de candidature sont le 31 janvier pour la bourse de voyage 
Zellidja, et le 25 janvier pour le Prix Hippocrène. 
Retrouvez les actualités sur l’ouverture européenne et internationale de l’académie de Créteil sur le nouveau 
site de la DAREIC Créteil.  
L’accueil d’un conférencier de l’ambassade des États–Unis peut se mettre en place dès maintenant et les 
inscriptions au concours The Big Challenge sont désormais ouvertes. 
 
La rentrée 2018 foisonne d’expositions avec la photographe américaine Dorothea Lange au Jeu de Paume, le 
cinéaste américain Sergio Leone à La Cinémathèque, les Comédies Musicales à La Philharmonie, Jean-Michel 
Basquiat à la Fondation Vuitton et le Roi de la Pop, Michael Jackson, au Grand Palais. 
 
Plusieurs compagnie de théâtre proposent des spectacles en anglais à destination des élèves : la Compagnie 
OZ avec Dc Jekyll and Mr Hyde et The Beauty and the Beast Extravaganza, et le Théâtre en Anglais pour 
Prisoner 46664 : Nelson Mandela, King Arthur : Knights of the Round Table et Frankenstein.  

Bienvenue pour ce numéro 37 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 
 

Au sommaire de cette édition rentrée 2018-19 : le billet de mesdames Jardon et Tajirian, l’actualité 
pédago-culturelle du mois, un flash sur les MOOC du moment, un dossier ressources sur les vidéos 
professionnelles et un zoom sur le site service Fotobabble. 

 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  

http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article415
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article415
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article422
http://dareic.ac-creteil.fr/
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article322
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article414
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3017
http://www.cinematheque.fr/cycle/exposition-sergio-leone-462.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/20064-comedies-musicales
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/jean-michel-basquiat.html
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/michael-jackson
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article385
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article385
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article403
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Ressources : sites de vidéos professionnelles   
Les sites New Jersey Career Connections et Career on Stop proposent plus de 500 vidéos professionnelles. 
De courte durée et accessibles depuis leur page d’index et/ ou un moteur de recherche, ces vidéos sont 
réparties en 16 filières de métiers. Elles comportent un sous-titrage en anglais souvent désactivable, et 
parfois un script est disponible ainsi que des informations professionnelles complémentaires sur le métier 
sélectionné. Visibles parfois sur YouTube, il vous est conseillé de télécharger les vidéos qui vous intéressent 
en fonction des spécificités professionnelles de votre établissement scolaire.  
2 exemples de vidéo afin de découvrir leur potentiel pédagogique : File Clerks et Child Care Workers.  

MOOC du Moment :  
Go4it#37 a sélectionné les MOOC suivants avec pour objectif une auto-formation dynamique, culturelle 
et pédagogique : 
Hollywood: History, Industry, Art explore l’histoire d’Hollywood depuis Edison et la naissance du Cinéma à 
l’ascension d’Internet. 
Dublin City University parcourt un cycle sur l’Irlande entre littérature, histoire, langue et civilisation.  
Start Writing Fiction permet de se lancer dans l’écriture de fiction et la création de personnages. 
La littérature est à l’honneur avec des MOOC sur John Milton: Paradise Lost,  Jane Austen: Myth, Reality 
and Global Celebrity, Literature of the English Country House, William Wordsworth: Poetry, People and 
Place  et William Shakespeare avec Shakespeare Matters, et Othello’s Story. 

Zoom sur le site Fotobabble :  
Le site service américain Fotobabble permet d’associer une photo à un commentaire audio. 
Après la création gratuite d’un compte gratuit, l’intégration d’une photo et l’enregistrement d’un 
commentaire audio d’une durée maximum d’une minute est assez intuitive. La photo sonore ainsi créée est 
diffusable, en mode privé ou public : partageable et intégrable sur un blog. Il peut être judicieux de fournir 
un pas à pas afin de faciliter la prise en main.  
Pistes d’exploitation pédagogiques possibles : son sur des photos historiques, cartes postales de voyage 
scolaire, flash cartes pour prononciation de mots difficiles, recettes commentées … 
Exemples : Crêpes, Great Horned Owl, Greensboro Sit In.  

Appel à contributions  
L’espace collaboratif s’est récemment enrichi de plusieurs contributions : comptes rendus d’expériences 
du Big Challenge et de l’Ambassade School Programme, séquence Let’s do a comic book dans le cadre du 
projet eTwinning, Ainsi, pour 2018-19, nous comptons sur la mutualisation dynamique de vos ressources : 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 contributions seront mises en ligne sur le site 
disciplinaire dont la nouvelle interface est enfin quasiment fonctionnelle.  
Nous espérons que vos envois seront nombreux en cette rentrée afin d’enrichir nos pratiques 
pédagogiques.  

Sites Utiles  
Académie Créteil     Anglais LP Créteil       Anglais @ Créteil          Interlangues Créteil  
 

 
Directrices de publication : Elisabeth JARDON, Marina TAJIRIAN  
Rédactrice : Nathalie TRAPPE  

https://careerconnections.nj.gov/careerconnections/plan/career/videoenglish/career_videos.shtml
https://www.careeronestop.org/Videos/CareerVideos/career-videos.aspx
https://www.careeronestop.org/videos/careeronestop-videos.aspx?videocode=43407100
https://www.youtube.com/watch?v=DLXHnp3Zk2o&list=PLY272GpR08lktBRTnFkA87X0nUNrpevst&index=1
https://www.edx.org/course/hollywood-history-industry-art-pennx-hollywoodx
https://www.futurelearn.com/partners/dcu
https://www.futurelearn.com/courses/start-writing-fiction
https://www.edx.org/course/john-milton-paradise-lost
https://www.futurelearn.com/courses/jane-austen
https://www.futurelearn.com/courses/jane-austen
https://www.futurelearn.com/courses/country-house-literature
https://www.futurelearn.com/courses/william-wordsworth
https://www.futurelearn.com/courses/william-wordsworth
https://www.edx.org/course/shakespeare-matters
https://www.edx.org/course/othellos-story
http://www.fotobabble.com/
http://www.fotobabble.com/m/Ti9KdkVCV1JEbUk9
http://www.fotobabble.com/m/UnpNbGJuUTczdlU9
http://www.fotobabble.com/m/NUhhYnJLdTA2OUU9
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article400
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article394
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article399
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/

