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Bienvenue pour ce numéro 41 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 Tajirian, l’actualité pédago-culturelle du mois, un flash
sur les MOOC du moment, et un zoom sur la plateforme Pearltrees.
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Pour vous abonner à notre Newsletter trimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous contact sur le
site académique.
Bonne lecture. Happy 2021. Go 4 it !

Mot aux enseignants
Mesdames et Messieurs,
Chères toutes et chers tous,

C’est une année bouleversée et éprouvante qui s’achève et nous voulons sincèrement remercier chacun et
chacune pour votre engagement dans l’accompagnement des élèves en cette période inédite.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année 2021. Qu’elle puisse apporter à tous santé
et projets d’avenir.
Elisabeth JARDON et Marina TAJIRIAN
Inspectrices de l'Education Nationale Anglais-Lettres

Actualités pédagogiques et culturelles :
L’architecture de notre site évolue actuellement et vous pourrez très bientôt découvrir sa nouvelle interface
repensée afin de coller à la transformation de la voie professionnelle et d’optimiser la visibilité de
l’information. Les articles seront progressivement transposés dans les 4 nouveaux grands onglets : la
rubrique ENSEIGNER pour les ressources pédagogiques, la mutualisation, Go4it…, la rubrique SE FORMER pour
le PAF Créteil, des vidéos et ressources de formation, CAPPEI, Magistère… la rubrique S’INFORMER pour les
textes officiels, programmes, examens, CERCL, TVP, handicap, compétences professeur, PIX… La rubrique
S’OUVRIR pour les textes sur l’ouverture internationale, les sections euros, les PFMP à l’étranger, la DAREIC,
eTwinning... Les rubriques ACTUALITES et CONTINUITE seront toujours présentes. Bonne navigation.
Le cahier des charges de demande d'affectation des assistants de langue pour l'année 2021-2022 est à
remplir et à retourner au Rectorat de Créteil pour le 13 février 2021. Les documents utiles ont été
envoyés par mail à chaque établissement et sont disponibles en téléchargement sur notre site académique.
La nouvelle interface d’Eduscol propose désormais un accès par discipline et thématique. Le nouveau site
Eduscol Langues Vivantes se dote en plus d’une plateforme dédiée Eduscol Langues vivantes, sections
européennes et mobilité au lycée professionnel. Les anciennes ressources et liens seront progressivement
plus accessibles et migreront vers cette nouvelle interface. Cette importante évolution prend en compte la
transformation de la voie professionnelle.
Les musées étant temporairement fermés, beaucoup offrent des visites virtuelles ou accès à leurs archives. Il
est toutefois à noter qu’à sa prochaine réouverture le Musée d’Orsay mettra à l’honneur Charles Darwin avec
Les origines du monde, l'invention de la nature au XIXe siècle, et le Grand Palais avec Noir & Blanc exposera
des photographes anglais et américains.
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Dans le cadre du nouveau programme de langue vivante au lycée professionnel qui met l’accent sur les
cultures et l’interculturalité, il peut être pertinent de consulter la plateforme Europeana de la Commission
européenne qui offre un accès à plus de 58 millions de ressources des institutions culturelles de l'Union
européenne (livres, matériel audiovisuel, photographies, documents d'archives, etc.). Il est à noter
l’existence d’un MOOC Europeana pour se familiariser à l’exploitation pédagogique du patrimoine culturel
numérique européen. Grâce à la recherche thématique, il est possible de découvrir collections et histoires du
XX siècle à la lumière du prisme européen dont les célébrations, les paysages, la presse…
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MOOC du Moment :

En complément des MOOC présentés sur la page d’accueil de notre site, ce numéro de janvier 2021 de Go4it a
sélectionné pour vous et votre auto-formation dynamique, culturelle et pédagogique les MOOC suivants :
Une série de 3 MOOC, gratuits en inscription séparée, parcourt 3 personnages emblématiques de l’œuvre de
Shakespeare : Shakespeare’s Outsiders le Fantôme dans Hamlet, Skylock dans le Marchand de Venise et le
Maure dans Othello.
En ces semaines post-électorales, le MOOC U.S. Government en 4 axes de l’Université d’Harvard permet
d’actualiser ses connaissances sur le système politique américain et de les confronter avec ce MOOC très
actuel sur la Cour Suprême et la présidence The Presidency and the Shape of the Supreme Court.
Ce MOOC A Global History of Sex and Gender: Bodies and Power in the Modern World explore comment la
notion de genre et de la sexualité transforme notre vision de de la société moderne et de son histoire.

Zoom sur … Pearltrees

Le virage numérique des lycées s’accélérant, il est à noter l’intérêt pédagogique de la plateforme PearlTree
dont la récente intégration aux applications de l’ENT Mon Lycée .Net permet une authentification directe à
https://peertube.monlycee.net. Il est alors possible de créer des chaînes avec dépôt et publication de vidéos
jusqu'au quota évolutif de 2 Go.
Le principal intérêt de Pearltrees sur l’ENT de son établissement réside en la numérisation des travaux
d’enseignement (organisation des ressources en granules collections avec sections). La plateforme facilite
ainsi la continuité pédagogique et la différenciation grâce au dépôt de tout type de documents (lien sur des
page web, documents PDF, images, vidéos et surtout la création de granules modifiables de certains manuels
scolaires…) Le travail collaboratif sur les collections avec les élèves se trouve enrichit mais surtout dans un
environnement sécurisé et intégré à votre dispositif lycée respectant ainsi le RGPD. Leur diaporama de
présentation met l’accent sur les usages pédagogiques possibles.

Appel à contributions
A l’instar de Madame Allek et de ses contributions (projet laïcité et projet Je Filme Mon Métier) sur notre
site académique, nous souhaitions pour 2021 renforcer la mutualisation et la collaboration dans le cadre
de la transformation de la voie professionnelle. Ainsi, n’hésitez pas à partager : 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://interlangues.ac-creteil.fr/
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