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Bienvenue pour ce numéro 2 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de
l’académie de Créteil.
Au sommaire : le billet de Monsieur Festa, l’actualité, un dossier ressources sur Agatha Christie dans le
cadre du 120ème anniversaire de sa naissance, un zoom consacré à la baladodiffusion avec des exemples
concrets de tâches élèves, et le flash du mois dédié aux outils numériques permettant d’animer
l’expression orale et écrite.
Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle : rendez-vous sur le site académique.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants
Chères collègues, chers collègues,
J’ose espérer que ce début d’année scolaire vous a permis de mettre en place les bases d’une réflexion
concertée autour des nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation des langues vivantes dans la voie
professionnelle.
Afin de vous accompagner dans votre cheminement, vous êtes conviés à participer à une réunion
d’information sur ce thème au lycée Saint Exupéry de Créteil selon le calendrier suivant :
le lundi 29 novembre matin pour les enseignants du Val de Marne,
le mardi 30 novembre matin pour les enseignants de la Seine Saint-Denis et
le mardi 30 novembre après-midi pour les enseignants de la Seine et Marne.
En attendant de vous retrouver nombreux au cours de ces demi-journées d’animation, recevez, Chères
collègues, chers collègues, mes cordiales salutations.
Joseph Festa, IEN Lettres – Anglais

Actualités
LES TUICE ou Technologies Usuelles de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement arrivent
avec le salon EDUCATEC-EDUCATICE des 24-25-26 novembre 2010 à la Porte de Versailles, Paris. De
nombreuses animations, ateliers, conférences, présentations de nouveaux produits multimédia sont prévus
autour des TICE. L’équipe d’anglais de Créteil sera présente pour un atelier le mercredi 24 dès 13 heures, sur
le thème des TICE comme facilitateur d’apprentissage. Venez échanger avec nous.
Le Forum de l’Académie de Créteil sur la Mobilité en Formation Professionnelle (ProMob) se déroulera le 26
janvier 2011. Organisé par la DAREIC, il offre des pistes pour la mobilité européenne et internationale des
élèves et des enseignants. www.ac-creteil.fr/international.html

Flash : des outils pour animer les récits et les présentations orales d’élèves
Ces outils en ligne sont des alternatives numériques possibles à la création de romans photos, Ils favorisent
l’acquisition de compétences en expression écrite, orale et arts visuels.
Créer et personnaliser un avatar : www.voki.com
Ecrire une bande dessinée : http://www.wittycomics.com/make-comic.php
Créer un film d’animation : www.xtranormal.com http://goanimate.com/ et www.dvolver.com
Dynamiser une présentation orale avec un poster interactif (texte, son, image et vidéo) : www.glogster.com
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Ressources
Thème : Se cultiver et se divertir : Monde et histoire des arts : Littérature : Agatha Christie
Site officiel : www.agathachristie.com
La BBC ouvre ses archives vidéo : http://www.bbc.co.uk/archive/agatha_christie/
Le British Film Institute met à disposition ses ressources dont des épisodes complets d’Hercule Poirot :
http://www.google.com/cse?cx=004165109355966748280:i5sycaivmn4&q=agatha%20christie
Prolongements possibles : jeu du Cluedo, pièce de théâtre avec la Compagnie OZ…

Zoom sur la BALADO-DIFFUSION
Le ministère de l'éducation nationale et le CNDP viennent de publier le "Guide pratique de la baladodiffusion Langues vivantes" avec pour objectif la mise en œuvre pédagogique de ce mode de diffusion de fichiers audio
ou vidéo afin de stimuler l'apprentissage des langues vivantes. www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues

Tâches élèves envisageables : Création d’un podcast par discipline sur le site de l’établissement,
Création et animation d’une radio scolaire dans le cadre d’un projet
interdisciplinaire.
Enregistrement d’une présentation orale de sa ville, de son stage…
Sites ressources : très nombreux sur le net www.elllo.org, www.voanews.com/learningenglish,
www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htm, www.audio-lingua.eu,

Appel à contributions
Le site académique se dote d’un espace collaboratif ainsi n’hésitez pas à mutualiser vos expériences, partager
vos ressources et échanger sur vos outils… Les messages seront validés par un modérateur pour être publiés et
donc apparaître en ligne. Envoyer un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr.

Sites utiles
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/
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