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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
Nouvelle année scolaire, nouveaux projets!  
Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre site académique anglais en Lycée professionnel fait 
peau neuve et sera très bientôt disponible dans sa nouvelle version. Nous avons souhaité le rendre plus 
convivial  afin qu'il devienne pour vous tous un outil de travail indispensable et puisse vous guider aussi bien 
dans votre enseignement au quotidien que dans vos différents projets.  
La présente  newsletter s'inscrit pleinement dans cette évolution. Véritable lettre d'informations bimensuelle, 
elle vous permettra de suivre toute l'actualité en matière d'enseignement des langues vivantes et mettra à 
votre disposition des ressources utiles.  
Cependant, pour que notre nouveau site réponde le mieux possible à vos besoins et préoccupations, il nous 
semble essentiel que tout un chacun puisse l'enrichir de ses expériences, ressources et autres outils. Cette 
mutualisation sera désormais possible grâce à la mise en place d'un espace collaboratif.  
Vous l'aurez compris, la réussite de ce projet nécessite la mobilisation de tous. Au nom des IEN Lettres-
Anglais, je tiens d'ores et déjà à remercier Nathalie Trappe-Rindzunski (Rédactrice) et Sébastien Charbonnier 
(Webmestre) pour leur précieux investissement ainsi que vous tous pour votre collaboration à venir. 
 
Bonne rentrée à tous, 
Joseph Festa, IEN Lettres – Anglais   

Actualités   
Les nouvelles modalités d’évaluation des langues vivantes au baccalauréat professionnel (épreuves 
obligatoires et facultatives) sont parues au Bulletin Officiel n°21 du 27 mai 2010.  
http://www.education.gouv.fr/pid24088/n-21-du-27-mai-2010.html  
Ces changements concernent l'épreuve facultative dès la session 2011. A partir de 2012, l’épreuve 
obligatoire d'anglais au Baccalauréat Professionnel se déroulera en CCF et portera sur l’expression orale en 
continu, l’interaction orale et la compréhension de l'écrit. 
 
A lire le témoignage de deux enseignantes en stage linguistiques, pédagogiques et culturels à Ottawa et 
Dublin dans le cadre des stages CIEP d’été (prochaines inscriptions vers décembre 2010). 

Ressources 
Thème : Se cultiver et se divertir : Monde et histoire des arts : Painting : Norman Rockwell  
Musée Norman Rockwell : http://www.nrm.org/  
Vidéo + Treasure Hunt Game : http://www.quia.com/sh/41935.html?AP_rand=204579639  
Couvertures : http://www.saturdayeveningpostcovers.com/search.php?af=norman+rockwell  
Biographie : www1.voanews.com/english/news/a-13-2009-11-11-voa9-69822847.html  

Bienvenue pour ce numéro 1 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de  
l’académie de Créteil. 
 

Au sommaire : un mot de présentation de Monsieur Festa, le point sur les nouvelles modalités 
d’évaluation des langues vivantes au baccalauréat professionnel et un dossier ressources sur Norman 
Rockwell. Le Zoom de ce mois porte sur les cartes heuristique (Mind Map) avec un exemple concret de 
tâche élève. 
 

Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle : rendez-vous sur le site académique. 

Bonne lecture. Bonne rentrée. Go 4 it !  
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Zoom sur les cartes heuristiques `MIND MAP´  
 
« Une carte heuristique, également appelée carte des 
idées, carte conceptuelle, schéma de pensée, carte 
mentale, arbre à idées ou topogramme est un diagramme 
qui représente les connexions sémantiques entre 
différentes idées, les liens hiérarchiques entre différents 
concepts intellectuels. Il s’agit d’une représentation 
principalement arborescente des données, fondée sur le 
principe de l’organigramme. » (Source Wikipédia) 
 
Objectifs et applications :  
Structurer des idées sans passer par la rédaction  
Entraîner à la prise de parole en continu  
Apprendre du vocabulaire (aide mnémotechnique)  
Rédiger un plan évolutif car non linéaire 
Ecrire une histoire à possibilités  
Familiariser les élèves avec une pratique du monde 
professionnel (brainstorming…) 
 
Comment réaliser une Mind Map :  
Le logiciel gratuit freeMind offre l’intégration de liens 
hypertexte, sons, images, vidéos, diaporamas… permettant 
une carte structurée, claire et lisible, aérée. 
 

A télécharger à :  
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Pa
ge  
 

Flash 
2 séquences pédagogiques «A Cherry Triffle» et «Going Green», résultat des travaux mutualisés, élaborés par 
le groupe de réflexion sur le nouveau programme, seront prochainement consultables sur le site académique.  
 

Appel à contributions 
Le site académique va se doter 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/    www.ac-creteil.fr    http://anglais.ac-creteil.fr/site/   
 
Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 

     Exemple d’application  
 

Tâche B1 : parler en continu : « raconter son stage, 
parler de expérience professionnelle en entreprise ». 
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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  
 

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 !  
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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/    www.ac-creteil.fr    http://anglais.ac-creteil.fr/site/  
   
 
Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 
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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une excellente année 2011 avec beaucoup de satisfactions personnelles 
et de réussites professionnelles.  
Cette année voit la mise en place de la Qualification Langue Vivante pour les classes de première du 
Baccalauréat professionnel dans le cadre du Diplôme intermédiaire du BEP rénové. Cette qualification, 
adossée au CECRL, est une étape importante qui doit nous amener à réfléchir sur nos pratiques d’évaluation 
des compétences linguistiques et nous permettre de guider au mieux les élèves sur la voie de l’autonomie 
langagière.  
Lors de nos visites dans les établissements, nous serons évidemment à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions en la matière. Je connais votre engagement pour la réussite de tous les élèves et vous en 
remercie. 
Très bonne année 2011 à tous ! 
 
Joseph Festa, IEN Lettres – Anglais   

Actualités  
Le nouveau site académique anglais en lycée professionnel est désormais accessible à l’adresse suivante : 
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/ . 
 
Suite à la parution au BO N°46 du 16 décembre 2010 « Échanges et actions de formation à l'étranger », les 
inscriptions pour les stages de perfectionnement linguistiques, pédagogiques et culturels de la session été 
2011 sont ouvertes. La candidature s’effectue en ligne sur le site du CIEP : 
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php.  
Le formulaire complété doit être adressé au service de la DAREIC pour le 15 janvier 2011.  
 
Le CIEP propose d’autres programmes comme notamment des échanges poste pour poste aux Etats-Unis. 
Les demandes d’affectation d’assistants en langue anglaise pour l’année scolaire 2011-12 (contrat de 7 mois) 
sont à formuler sur le document reçu par communication interne et à retourner au rectorat avant le 12 
février 2011. 
 
A l'occasion de la publication de l'appel à propositions 2011, l'agence 2E2F ouvre sa plateforme Penelope à 
tous les porteurs de projets Comenius ou Léonardo Mobilité. Les dossiers pour ces partenariats européens 
doivent être présentés respectivement pour les 14 janvier et 4 février 2011 : http://penelope.2e2f.fr/. 
 
Le colloque Cyber-Langues 2011 se déroulera cette année à Marly-le-Roi, au CRDP de l’académie de Versailles 
du mardi 23 août au jeudi 25 août. Un appel à candidature d’ateliers ou comptes-rendus d’expériences est à 
envoyer avant le 31 janvier 2011 : http://www.cyber-langues.asso.fr/.  
 

Bonne année 2011 et bienvenue pour ce numéro 3 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 du mois,  un dossier ressources consacré aux « jeux 
sérieux », un flash sur la messagerie académique  et un tutoriel pratique sur le téléchargement de vidéos. 
 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Ressources 
Concurrents de jeux type Who wants to be millionaire? et The weakest link, des nouveaux outils pédagogiques 
liant ressources, connaissances, activités langagières et jeux interactifs voient le jour : les « serious games ». 
Il s’agit de sites ou logiciels combinant des visées sérieuses de type pédagogiques, informatives, 
communicationnelles, avec des déclics ludiques issus du jeu vidéo. 
Les articles  http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/ et http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux, ainsi 
que le portail http://www.ludovia.com/, présentent des ressources et pistes d’exploitation.    
http://www.parliament.uk/education/online-resources/games/mp-for-a-week/ offre aux élèves la possibilité 
d’une immersion interactive dans la semaine d’un membre du parlement et dans l’Angleterre. 
http://www.nationalgeographic.com/west/index.html permet de revivre l’expédition Lewis et Clark par le 
biais d’activités de compréhension et d’expression écrite. 

Flash : UTILISER LA Messagerie académique 
L’adresse de messagerie académique (type prenon.nom@ac-creteil.fr) permet la circulation de l’information 
au sein du système éducatif, mais elle reste peu utilisée car différente de la messagerie habituelle 
personnelle. Il existe trois utilisations possibles selon vos besoins. 
En utilisation souple : https://webmel.ac-creteil.fr/ est un choix pour une utilisation ponctuelle (relever son 
courrier avec son identifiant et son mot de passe-NUMEN) mais peu ergonomique (stockage limité, recherche 
interne non possible). 
En utilisation pratique : il est possible de relever sa boite professionnelle en même temps que celui de sa 
boite personnelle. Il faut « activer la fonction de transfert » dans l’onglet Option de votre boite mail 
académique, ainsi vos messages seront transférés vers cette seconde adresse. Mais les messages envoyés 
partent alors avec votre adresse personnelle et non votre adresse @ac-creteil.fr. 
En utilisation efficace : il est possible de configurer un logiciel de messagerie permettant de recevoir, 
stocker, écrire à partir de votre boite professionnelle et d’utiliser les fonctionnalités de carnet d’adresses, 
recherche de mails, création de liste… Outlook Express, Thunderbird, ou Windows Live Mail permettent cette 
pratique. 

Zoom sur le téléchargement de ressources vidéo : tutoriel 
Il est possible d’enregistrer des ressources vidéo en streaming de sites tels Youtube, Google Vidéo ou 
DailyMotion afin de les conserver et de diffuser hors-ligne aux élèves. Le site www.keepvid.com propose ce 
service gratuitement sans installation de programme. Le pas à pas technique est le suivant :  

Récupérer l’adresse de la vidéo dans la barre d’adresse du navigateur Internet à télécharger, 
Copier cette adresse dans le site Keepvid et cliquer sur download (et non original link), 
Choisir ensuite la qualité, le format (.FLV ou .MP4) et l’emplacement du fichier à enregistrer.  

Le fichier téléchargé est disponible sur l’ordinateur et copiable sur une clé USB. La lecture de vidéos au 
format FLV est possible grâce au logiciel gratuit VLC. 
Des logiciels gratuits (Orbit ou CamStudio …) permettent également le téléchargement de ressources vidéo. 

Appel à contributions 
Le site académique se dote d’un espace collaboratif aussi 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/    www.ac-creteil.fr    http://anglais.ac-creteil.fr/site/   
 

Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 
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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 
Les élèves de première Baccalauréat professionnel ont pu cette année opter lors de leur inscription au BEP 
rénové pour une Qualification en Langue Vivante. Le moment est venu de les positionner dans chacune des 
activités langagières et d’établir leur profil linguistique. Pour vous aider dans cette démarche, vous trouverez 
sur le site académique (rubrique Textes de référence) un diaporama récapitulatif ainsi que la grille 
d’évaluation parue au BO n°31 du 2 septembre 2010. http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article35 et 
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article34  
Ces nouvelles modalités d’évaluation et les objectifs qu’elles visent nous amènent tout naturellement à 
réfléchir  à l’efficacité pédagogique de l’organisation actuelle de notre enseignement. Dans ce but, une demi-
journée de réflexion et de mutualisation des pratiques est organisée le jeudi 24 mars au Lycée  Saint-Exupéry 
de Créteil, sur le thème des groupes de compétences. Nombreux sont les établissements qui ont répondu à 
l’appel et les échanges seront à n’en pas douter fructueux. 
 
Nous vous remercions pour votre action quotidienne auprès des élèves dont vous avez la responsabilité. 
Bien cordialement, 
 

Delphine Carlot, IEN Lettres – Anglais 
Joseph Festa, IEN Lettres – Anglais   

Actualités  
Le nouveau site académique anglais en lycée professionnel est désormais accessible à l’adresse suivante : 
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/. 
 
Les vacances d’hiver s’achèvent et l’action «stage d’anglais intensif gratuit» sera reconduite pour les 
vacances de printemps dans différents établissements de l'académie. 

Ressources 
Dans le cadre de l’actualité heureuse de la Famille royale anglaise, plusieurs ressources et activités des 
domaines Vivre et agir au quotidien : Relations avec les autres et S’informer et comprendre : Institutions : 
http://www.officialroyalwedding2011.org : site officiel du mariage, pour des activités culturelles. 
http://www.royal.gov.uk/ : site de la monarchie permettant de nombreuses activités telles la création d’une 
bibliographie, d’un arbre généalogique… 
http://www.youtube.com/user/TheRoyalChannel : plus de 250 vidéos à exploiter. 
Prolongement cinématographique possible : The Queen de Stephen Frears, et Le Discours d’un Roi de Tom 
Hooper. 

 

Bienvenue pour ce numéro 4 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 
 
Au sommaire : le billet des inspecteurs, l’actualité du mois, un dossier ressources consacré à la famille 
royale anglaise, un flash pratique sur le gratuiciel  Audacity et le zoom sur Lilie, futur ENT de l’académie. 
 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Flash : Tutoriel sur Audacity, gratuiciel pour enregistrer et modifier du son 
Pour faciliter le développement des compétences orales, le logiciel libre de droits Audacity est un 
enregistreur et éditeur de sons incontournable. Doté de fonctionnalités multiples (enregistrement, découpe, 
assemblage de fichiers sonores), Audacity gère différents formats tels WAV ou MP3. 
Intuitif, les enseignants peuvent mettre au point une ressource, modifier un fichier son existant, donner leur 
propre vocabulaire… 
A leur tour, les élèves l’utilisent dans le cadre de projets d’expression orale, notamment pour l’entrainement 
de la prise de parole en continu (possibilité de s’entendre et s’auto-corriger : prononciation, articulation, 
élocution). Les productions sont intégrables dans un blog, une présentation numérique (commentaires d’un 
diaporama ou d’une vidéo, envoi d’une présentation à un correspondant...). 
Les ordinateurs possèdent en général la fonction « magnétophone » intégrée, accessible par Programmes => 
Accessoires. Sa manipulation lors d’activités langagières permet la validation d’items du B2i. 
Il existe sur le net un certain nombre de tutoriels qui présentent les différentes fonctionnalités du logiciel. 
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE63/audacity63.pdf  
http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html  
 
Site de téléchargement officiel : http://audacity.sourceforge.net/about/  

Zoom sur Lilie 
Depuis 2010, Lilie est l'environnement numérique de travail (ENT) des lycées d'Île-de-France. Regroupant les 3 
académies : Paris-Versailles-Créteil, ce dispositif sera étendu aux 471 lycées publics franciliens dès septembre 
2011. Outil de communication et outil pédagogique, il a pour objectif de faciliter les échanges de la 
communauté éducative : élèves, enseignants, parents, proviseurs, vies scolaires sont les destinataires. 
Les cahiers de texte en ligne seront la première des applications proposées par Lilie à être mise en place en 
septembre 2011. D’autres fonctionnalités comme les forums et la messagerie seront progressivement 
introduites dans les établissements selon les besoins. 
Pour se familiariser avec Lilie : http://lilie.iledefrance.fr.   

Contributions 
Dans le cadre de la mutualisation de ressources, Fanny BASCOU propose dans l’espace collaboratif une 
séquence Me, Myself and I, séquence mise en place avec ses élèves grâce à un poster interactif élaboré avec 
le site www.glogster.com.  
 
Afin d’enrichir l’espace collaboratif du site académique, n’hésitez pas vous aussi à mutualiser vos 
expériences, partager vos ressources et échanger sur vos outils… Les messages seront validés par un 
modérateur pour être publiés et alors apparaître en ligne. Envoyez un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr. 

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

Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 
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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 
Voici déjà le mois de mai qui annonce l’arrivée des examens sous leurs différentes modalités ! Nous profitons 
de ce dernier numéro de Go4it pour l’année scolaire 2010/2011 pour vous rappeler certains faits saillants 
relatifs aux différentes  évaluations certificatives. 
 

� La Qualification Langue Vivante (Diplôme intermédiaire du BEP rénové) : 
- Les fiches « Profil linguistique du candidat » doivent désormais être complétées. Elles seront 

conservées dans l’établissement pendant un an. 
- Seul le niveau global qui figurera sur le diplôme sera saisi lors de la remontée des notes via 

Lotanet  (à compter du 17 mai 2011). 
� Les épreuves obligatoires écrites 

- BEP : Examen le 31 mai 2011. Harmonisation le 6 juin 2011. Corrections le 9 juin 2011. 
- Bac. : Examen le 21 juin 2011. Harmonisation le 23 juin 2011. Corrections le 27 juin 2011 

(tertiaire) et le 28 juin 2011 (industriel). 
� L’épreuve obligatoire orale – session 2012 

Les conseils d’enseignement de fin d’année doivent être l’occasion d’élaborer le calendrier des 
situations d’évaluations pour le CCF de la session 2012. Nous vous rappelons que ces conseils 
d’enseignement peuvent également vous permettre de réfléchir aux éventuels projets que vous 
souhaiteriez mettre en œuvre dans le cadre des Heures d’Enseignement Général Liées à la spécialité 
et/ou de l’Accompagnement Personnalisé (B.O. spécial n°2 du 19 février 2009). 
 

Nous vous remercions de votre participation aux différentes phases des examens de la session 2011 et vous 
souhaitons une bonne fin d’année. 
 
Delphine Carlot et Joseph FESTA 
IEN Lettres – Anglais, Académie de Créteil 
 

Actualités  
L’académie de Créteil via le Pôle Numérique a mis en place des MédiaFICHES pour informer et se former sur 
les nouvelles technologies. Le site http://mediafiches.ac-creteil.fr/ propose actuellement des fiches et des 
vidéos sur les tableaux numériques ; et des ressources concernant la baladodiffusion seront prochainement 
mises en ligne. A ce propos, le guide de la baladodiffusion est téléchargeable sur notre site. 
 
Le Plan Académique de Formation 2011-2012 sera en ligne à partir du 24 mai 2011. Les inscriptions se 
dérouleront du 24 mai au 14 juin 2011 : http://caform.ac-creteil.fr/.  

Bienvenue pour ce numéro 5 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 
 

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois, un dossier ressources 
consacré aux webcams dans le monde, un tutoriel pratique sur la création d’une page web sous Word et un 
zoom sur des sites de Text into Speech. 
 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Ressources 
L’observation et la description d’éléments statiques ou mobiles d’une ville ou d’un paysage anglo-saxon 
peuvent être dynamisées grâce à des sites de webcam sur les villes du monde. 
En temps réel : www.camvista.com. Portail de webcams : www.earthcam.com et www.webcams.travel.  
Webcam en continu d’une rue mythique : www.abbeyroad.com/visit.  
 

Flash : Tutoriel sur TEXT INTO SPEECH  
En remplacement de l’assistant anglophone, de l’ami américain… des sites gratuits offrent la possibilité de 
convertir un texte en un fichier son. Il peut être nécessaire de s’enregistrer sur le site afin de ne pas être 
limité dans la taille du fichier son.  
Après la sélection de la voix -féminine ou masculine, de l’accent, du débit, les MP3 générés peuvent être soit 
enregistrés soit intégrés sur une page web, et également retravaillés grâce au logiciel Audacity.  
www.yakitome.com, http://text-to-speech.imtranslator.net, et www.readthewords.com. 

Zoom sur la création d’une page web sous WORD 
Il est possible d’utiliser Microsoft Word pour créer des pages Web à destination des élèves. Et côté élèves, 
concevoir, réaliser et publier un document numérique en anglais contribue à les ancrer dans le réel, à 
favoriser la maîtrise des nouvelles technologies et à valoriser leurs productions.  
L’objectif est de lire cette page dans un navigateur soit hors connexion (à partir de l’ordinateur, ou du réseau 
local) soit en ligne sur Internet, notamment en fonction des ressources sélectionnées. 
Les options habituelles de création et de mise en page de Word sont accessibles : Il est possible d’insérer un 
arrière plan, des photos, des liens hypertextes vers une autre page ou une autre ressource (vidéo, image, 
son…).  
Les pages peuvent être modifiées sous Word et réenregistrées au format Web. Si la page comporte des 
images, un dossier sera créé automatiquement contenant ces éléments. Il faut donc toujours que le fichier et 
ce dossier soient associés sinon les images ne s’afficheront plus. 
 
Menu FICHER → NOUVEAU → PAGE WEB VIDE 
Créer un lien hypertexte : Menu Insertion → lien hypertexte :  
Donner l’adresse du lien, vérifier que l’adresse du lien soit active. Une fois saisie au clavier et dès lors que 
l’ordinateur est relié à Internet, l’adresse Internet deviendra un lien dynamique et affichera la page 
demandée. Un lien peut être fait sur un fichier préparé par vos soins et enregistré sur le réseau.  
Le lien hypertexte peut être placé sur du texte ou sur une image. 
 
Tâches finales envisageables : concours de création d’une page Web, création d’une chasse au trésor. 

Contributions 
Afin d’enrichir l’espace collaboratif du site académique, n’hésitez pas vous aussi 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. Envoyez un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr. 

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

Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 
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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
Cette rentrée scolaire marque la dernière étape de la rénovation de la voie professionnelle et plus 
précisément la mise en œuvre des nouvelles modalités d’évaluation certificative au Baccalauréat 
professionnel.  
A compter de la session 2012, toutes filières confondues, les candidats seront évalués en CCF pour l’épreuve 
obligatoire de langue vivante (B.O n°21 du 27 mai 2010). Tout comme lors de la session 2011, ils pourront 
également s’inscrire à l’épreuve facultative du Baccalauréat professionnel, dans une autre langue que celle(s) 
retenue(s) pour la ou les épreuves obligatoires. Enfin, dans le cadre du BEP rénové (diplôme intermédiaire) 
nous vous rappelons que les élèves de première professionnelle ont la possibilité d’opter, lors de leur 
inscription à l’examen, pour une qualification en langue vivante. Il est cependant nécessaire que la langue 
choisie soit enseignée dans l’établissement, l’évaluation ayant lieu en contrôle continu. 
Afin de vous présenter un bilan de la session 2011 et de vous accompagner dans votre réflexion sur les 
différentes modalités d’évaluation en langues vivantes, des réunions d’information seront organisées au début 
du mois d’octobre. 
En attendant de vous y retrouver, nous vous souhaitons une année 2011-2012 riche de projets. 
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 

Actualités  
Sur le site académique, http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/, trois textes sont proposés à titre d’exemples 
pour l’évaluation des baccalauréats professionnels, partie 3.  
 
Il est possible de participer du 23 septembre au 3 octobre 2011 à la seconde campagne d’inscriptions aux 
stages du Plan Académique de Formation : http://caform.ac-creteil.fr/.  
 
Le cahier de textes en ligne, via l’environnement numérique de travail Lilie, se généralise à cette rentrée 
dans l’académie de Créteil et devient la fonctionnalité première pour l’ensemble de la communauté 
éducative : http://lilie.iledefrance.fr.   

Ressources 
Dans le cadre de la prochaine actualité olympique, le site officiel : www.london2012.com offre, avec des 
vidéos, blogs, photos, cartes, frises spatio-temporelles…, une exploitation pédagogique étendue pour des 
activités langagières dans les domaines Vivre et agir au quotidien : Relations avec les autres et S’informer et 
comprendre : Institutions. La découverte de Londres et de ses symboles peut également s’inscrire dans ce 
parcours. Site de l’équipe anglaise : http://www.olympics.org.uk/, site du CIO :  http://www.olympic.org/. 

Bienvenue pour ce numéro 6 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil, numéro de rentrée 2011. 

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois, un dossier ressources 
consacré aux Jeux Olympiques de Londres, un flash sur Google Search Stories et un tutoriel pratique sur la 
création d’une chasse au trésor avec un exemple concret d’activités. 

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

Bonne rentrée. Bonne lecture. Go 4 it !  
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Flash : Google Search Stories  
Avec Google Search Stories, il devient possible de dynamiser une recherche sur Google et de la transformer 
en histoire. Ce nouvel outil permet de créer automatiquement des vidéos sur la base de quelques recherches 
(minimum 5 mots clé, maximum 7). La recherche peut s’appuyer sur des images, du texte, des cartes…   
Les vidéos ainsi générées sont agrémentées d'une musique à sélectionner et sont publiées sur votre compte 
YouTube. D’une durée maximale de 35 secondes, elles deviennent un support à la prise de parole en continu 
ou à la production écrite (justification des mots clé, présentation des résultats…) et valorisent le travail de 
recherche de l’élève : http://searchstories-intl.appspot.com/en-us/. La vidéo qui a lancé le concept est 
visible : www.youtube.com/watch?v=nnsSUqgkDwU. 

Zoom sur la création d’une chasse au trésor 
La chasse au trésor (recherche d’informations sur une ressource 
identifiée) s’inscrit dans le cadre d’une pratique actionnelle de 
l’anglais. Sur la base d’un document numérique complexe agrégeant 
texte, image, son, vidéo, pages d’un site il est possible d’effectuer 
des recherches d’informations sur une ville ou pays, sur une 
personne… 
La création de la chasse au trésor est élaborée en amont par 
l’enseignant et donc permet une différentiation pédagogique selon 
les compétences en compréhension écrite de l’élève. 
La présélection des sites permet de limiter les risques liés à la 
navigation et à la multiplicité des ressources. La compétence mise 
en jeu est l’identification dynamique de l’information et non une 
recherche d’informations en ligne, (= « webquest » : tâche présentée 
dans un prochain numéro de Go4it). 
Pas à pas :  
Rechercher sur le net les documents ressources pertinents (vidéos, 
images, pages de sites…). 
Préparer une grille de questions. 
Lier les questions à la ressource, grâce à un lien hypertexte, (soit sur 
le texte, soit sur une image –créer un lien hypertexte : click droit 
lien hypertexte et donner l’adresse valide). 
  

Deux options s’offrent alors à l’enseignant soit un travail en ligne (en s’assurant que les sites utilisés existent 
toujours lors de la réalisation), soit un travail hors connexion avec les ressources enregistrées dans un dossier 
enregistré sur le serveur de l’école (limitant parfois les risques de navigation). 

Contributions 
Cette année 2011-12 est résolument placée sous le signe de la mutualisation des ressources afin d’enrichir 
l’espace collaboratif du site académique. Nous espérons que les contributions seront nombreuses afin de 
développer nos pratiques. Ainsi un lien, une séance, un outil, un site, un document… peuvent contribuer à ce 
partage, notamment vos exploitations pédagogiques des ressources présentées dans les Go4it précédents 
(mind maps, Glogs, …). N’hésitez pas à faire vivre cet espace académique commun : envoyez un mail à 
nathalie.trappe@ac-creteil.fr et vos messages validés par un modérateur seront publiés en ligne.  

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

Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 

  Exemple d’application  
Tâche A2 : Trouver sur internet 
l’information recherchée dans une page 
d’accueil, etc.  Domaine S’informer et 
comprendre. Extrait de la chasse au 
Trésor : London Olympic Games. 
 Sites sources : 
www.enchantedlearning.com/olympics/ ,  
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Summer
_Olympics . 
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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Cette fin de premier trimestre est synonyme d’inscriptions aux examens pour les élèves des classes de 
Première et Terminale professionnelles et nous souhaitons vous rappeler à ce propos deux points de 
vigilance :  
• En ce qui concerne le  BEP rénové (diplôme intermédiaire) veillez à accompagner et à encourager vos élèves 
à s’inscrire à la qualification en langue vivante.  
• Pour l’épreuve facultative du Baccalauréat professionnel, assurez-vous que l’inscription se fasse dans une 
autre langue que celle(s) retenue(s) pour la ou les épreuves obligatoires. 
 
Vous retrouverez en outre sur le site http://anglais-lp.ac-creteil.fr/ toutes les informations relatives aux 
échanges et actions de formation à l’étranger à destination des enseignant-e-s pour l’année scolaire 2012-
2013 (B.O. n° 40 du 3 novembre 2011). Enfin, nous vous encourageons à procéder en janvier 2012 à une 
demande de candidature à l’accueil d’un-e assistant-e linguistique auprès du Rectorat (DPE 11). 
 
Nous vous remercions pour votre action quotidienne auprès des élèves. 
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 

Actualités  
Le salon EDUCATEC-EDUCATICE sur les TUICE ou Technologies Usuelles de l'Information et de la 
Communication pour l'Enseignement se tient les 23-24 et 25 novembre 2011 à la Porte de Versailles, Paris. De 
nombreuses animations, ateliers, conférences, et présentations de nouveaux produits multimédia sont prévus.  
  
Sur le salon, cette année, CRETEIL@TICE présentera notamment une nouvelle application en ligne dédiée à la 
baladodiffusion, un atelier sur les MédiaFICHES consacré au TNI et une mise en lumière sur les jeux sérieux. 
Ce dernier thème sera à l’honneur avec une conférence organisée par le site Le Café Pédagogique.  
Le programme et les badges d’accès libre sont sur http://www.educatec-educatice.com/. 
 
Sur le site académique, plusieurs diaporamas rappellent les modalités des épreuves obligatoires et 
facultatives pour le Baccalauréat Professionnel. Des ressources pour la partie 3 sont également consultables.  
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/spip.php?rubrique16  
 

Bienvenue pour ce numéro 7 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois, un dossier ressources 
consacré aux bandes-annonces, un flash sur Google Maps et un zoom pratique sur les WebQuests avec des 
exemples concrets de tâche finale. 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Ressources 
L’exploitation de bandes annonces cinématographiques permet la mise en place d’activités langagières. 
Certains sites proposent les nouveautés : www.apple.com/trailers/, www.comingsoon.net/trailers/, 
www.youtube.com/trailers... Le site allemand www.moviemaze.de/media/trailer/ et www.movie-list.com 
offrent la possibilité de télécharger ces vidéos en VO au format QuickTime avec une bonne qualité visuelle. 
Les logiciels permettant de lire des vidéos doivent être mis à jour régulièrement. Plusieurs formats 
coexistent : QuickTime, Windows Media Player, etc. Le logiciel gratuit VLC permet de lire différents formats : 
http://www.videolan.org/vlc/. 

Flash : GOOGLE MAPS 
En quelques clics, le service gratuit Google Maps permet de zoomer sur un pays, une ville, un quartier, et 
grâce à la Street View, l’élève peut alors explorer une rue, un monument, un édifice célèbre : 
http://maps.google.com/. L’affichage en mode carte, satellite, et Street View de cette mappemonde 
interactive donne un aspect concret à une recherche de lieu, une présentation de voyage ou au commentaire 
d’un itinéraire. 
Un site propose une activité ludique basée sur Google Maps : il s’agit par le biais d’indices de retrouver des 
lieux emblématiques, historiques ou favoris. L’élève peut lui aussi créer sa propre devinette géographique. 
Exemple de quizz : http://www.placespotting.com/solve.php?placeId=2657-490F24E8-1996  

Zoom sur les Webquests 
Différent de la chasse au trésor «Treasure Hunt», activité où l’élève, à partir de sites présélectionnés, répond 
à des questions (voir Go4it 6), la WebQuest l’oriente vers des ressources sur Internet afin de créer, le plus 
souvent en coopération, des productions authentiques et originales : une brochure touristique, le flyer d’une 
exposition, un dossier sur un héro réel ou imaginaire, etc. Cette activité met en jeu les compétences de 
compréhension et production écrites, et s’inscrit dans un projet actionnel de recherche thématique. 
Il est possible, mais chronophage, de laisser à l’élève l’autonomie de rechercher sur Internet les ressources 
pertinentes à la réalisation de sa tâche. Les acquis méthodologiques «s’informer, se documenter» deviennent 
alors des compétences transférables, mettant en jeu la pertinence de mots clés ou la fiabilité d’une 
ressource, d’un site. 
Selon Bernie Dodge de San Diego State University, 6 éléments essentiels président à une Webquest : 
introduction (orientation et capture d’intérêt), objectif (tâche finale), processus (micro-tâches, consignes, 
conseils, rôle de l’élève), ressources (sites web et autres ressources), évaluation (critères ou grille 
d’évaluation) et la conclusion (réflexion sur l’apprentissage et le thème).  

Contributions  
Deux mois après la rentrée, les stages anglais commençant, la rubrique Espace Collaboratif académique est 
sur le point de s’enrichir grâce à vos contributions. Cet espace de mutualisation est le support idéal pour nos 
échanges, afin de rendre possible le transfert de pratiques pédagogiques. Un lien, une séance, un outil, un 
site, ou un document peuvent contribuer à ce partage, notamment vos expériences des exploitations 
pédagogiques des ressources présentées dans les Go4it précédents. N’hésitez pas à enrichir cet espace 
académique commun : envoyez un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr et, après validation par un 
modérateur, vos messages seront publiés en ligne.  

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

Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 
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Mot aux enseignants  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Permettez-nous tout d’abord de vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2012.  
2009-2012 : voici déjà 3 ans que la rénovation de la voie professionnelle a été entamée ! Pour la première fois 
cette année, le Baccalauréat professionnel sera décerné à des lycéens qui ont suivi une formation en 3 ans. 
Lors de nos visites dans les établissements, nous constatons la forte mobilisation des équipes autour des 
nouvelles modalités d’évaluation certificative et nous vous en remercions. Les échéances se rapprochent et si 
des questions demeurent en la matière nous restons évidemment à votre disposition pour y répondre.  
Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et de satisfactions  personnelles et professionnelles !  
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 

Actualités  
 
Le Forum des Images à Paris continue son cycle cinématographique sur Londres, derniers thèmes London is 
Swinging (4-22 janvier), Londres, Ville Monde (18-22 janvier), Everyday London (8-19 février) et Apocalyptic 
London (21-29 février) : http://www.forumdesimages.fr/fdi/Cycles/London-Calling/Tout-le-cycle-!  
 
Ce B.O. rappelle les modalités et les dates butoir pour les différents programmes d’échanges et de formations 
pour l’année 2012-2013 (stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger, 
séjours professionnels pour les enseignants de langue vivante et de disciplines non linguistiques, échanges 
poste pour poste, Codofil,…) : www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58203.  
 
Les demandes d’affectation d’assistants en langue anglaise pour l’année scolaire 2012-13 (contrat de 7 mois) 
sont à formuler sur le document reçu par communication interne et à retourner au rectorat (DPE11) pour le 10 
février 2012. 

Ressources : les Avatars 
Sur internet et dans les jeux vidéo, un avatar est un personnage représentant un utilisateur. Nombres de sites 
offrent la possibilité de création en ligne. Cette tâche finale créative et personnelle peut s’articuler autour 
de différentes activités langagières de production écrite et production orale. 
Le mode création intègre une personnalisation fine (sexe, corpulence, peau, cheveux, accessoires, etc.). 
L’avatar peut aussi parler : voix personnelle ajoutée ou créée par la fonction Text into Speech rendant 
anonyme la voix de l’élève ou téléchargée en important un fichier audio préenregistré. Le fait que l’élève ne 
s’exprime pas directement peut ainsi contribuer à lever les éventuelles inhibitions liées à la prise de parole en 
public. Sauvegardé, l’avatar est exploitable et publiable sur un site web, un blog, un réseau social, etc. 

Bienvenue pour ce numéro 8 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil.  

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois, un dossier ressources 
consacré aux avatars, un flash sur le projet Google Art et un zoom sur les pages PDF. 

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

Happy 2012. Bonne lecture. Go 4 it !  

http://www.forumdesimages.fr/fdi/Cycles/London-Calling/Tout-le-cycle-
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58203
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Le site www.voki.com aboutit à une réalisation concrète de cette tâche avec une interface en anglais. 
 
Propositions de pistes d’utilisations en classe : 
Lors d’une activité de compréhension orale en autonomie, les élèves créent un avatar selon les indications 
données dans le document audio. 
Ils créent alors un avatar qui est transmis, via email dans le cadre d’échanges, à des correspondants. 
Au cours d’une séquence sur la description physique, on peut imaginer le scénario pédagogique suivant : le 
scénariste des Simpsons veut introduire un nouveau personnage dans la série. Il organise un concours : ‘ Créez 
votre avatar, inventez-lui un nom, un métier, etc.’. En classe, une activité d’expression orale en interaction  
peut être imaginée afin de voter pour l’avatar préféré : http://simpsonsmovie.com/main.html.  
Ce scénario est également réalisable, basé sur  South Park : http://www.southparkstudios.com/avatar/.  

Flash : ARTS PROJECTS de GOOGLE  
La nouvelle application Google Art Project www.googleartproject.com permet de découvrir certains musées 
du monde. Reprenant les principes de Google Street View, salles des musées et œuvres photographiées en 
haute résolution s’ouvrent à la visite virtuelle et à l’exploration d’un détail d’un chef d'œuvre.  
Dix-sept musées dont en autres le Château de Versailles, la Tate Britain, la National Gallery de Londres, et le 
MoMA de New York … sont accessibles, soit plus de 1.000 tableaux et de 400 peintres différents. 
Cet outil viendra enrichir et illustrer vos séquences en lien avec le domaine Se cultiver et se divertir : Monde 
et histoire des arts des Instructions Officielles (possibilité de sélections de tableaux, d’ajouts de 
commentaires personnels, et de visionnages de vidéos. 

Zoom sur : les fichiers PDF 
Un fichier PDF (abréviation de Portable Document Format) est un document dont les données -textes, dessins, 
images et photos- peuvent être protégées afin d'éviter leur altération par un tiers. Il garantit la préservation 
de la mise en forme dans le cadre de partage de fichiers, notamment sur Internet.  
Pour ouvrir un fichier PDF, il suffit d'utiliser le lecteur gratuit fourni par Adobe : Acrobat Reader. L'application 
Adobe pour la création d’un fichier PDF, Adobe Acrobat Writer, est en revanche payante. Il existe toutefois 
des alternatives gratuites permettant de créer des documents PDF à partir d’un document Word, notamment 
PDFCreator. La version Microsoft Office Word 2010 intègre cette fonctionnalité sans recours à un logiciel 
tiers. 

Contributions  
En ce début 2012, le mot d’ordre du site académique et de la lettre d’informations est MUTUALISATION. Ainsi 
un lien, une séance, un outil, un site, un document, etc. peuvent contribuer à ce partage de ressources, 
notamment vos exploitations pédagogiques d’éléments présentés dans les Go4it précédents. N’hésitez pas à 
enrichir cet espace académique commun : envoyez un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr et, après 
validation par un modérateur, vos messages seront publiés en ligne. Nous espérons que les contributions 
seront nombreuses afin de développer nos pratiques pédagogiques. 

Sites utiles   
www.ac-creteil.fr     http://anglais.ac-creteil.fr   http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/  
 
http://interlangues.ac-creteil.fr/  
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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 
Pour la première fois cette année, l’évaluation de la Langue Vivante en Baccalauréat professionnel se 
déroulera en cours de formation (CCF). Sur le site anglais-lp.ac-creteil.fr, vous avez accès dans l’onglet 
EXAMENS/EVALUATIONS, à différents documents relatifs à la mise en œuvre de ces nouvelles modalités : 
BOEN, Foire Aux Questions, descripteurs du CECRL, diaporamas, etc.  
 
Nous vous rappelons également que vous êtes susceptibles d’être convoqués aux épreuves ponctuelles 
d’anglais pour la session 2012 (cf. tableau ci-dessous). Afin d’en garantir le bon déroulement, nous vous 
demandons de ne pas organiser les situations d’évaluation en CCF dans vos établissements durant ces 
périodes. 
 
Nous vous remercions de votre engagement auprès des élèves 
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 

Actualités  
 

DATES EPREUVES LIEUX 

10-13/04/12 Oral CAP/BEP 77 - R. Cassin – NOISIEL / B. Franklin - LA ROCHETTE 
93 – JP Timbaud – AUBERVILLIERS / JB De La Salle – ST DENIS 
94 – ST Exupéry – CRETEIL / E. Branly– CRETEIL 

10-13/04/12 Oral Brevet 
Professionnel 

LPO D. Milhaud – LE KREMLIN BICETRE 

10 & 11/05/12 Oral Spécifique Sections 
Européennes 

77 – F. Tristan – MONTEREAU-FAULT-YONNE 
93 – A. Blanqui – ST OUEN 
94 – J. Moulin – VINCENNES 

21 & 22/05/12 Oral Facultatif BAC PRO 94 – P. Bert – MAISONS-ALFORT 
24/05/12 Oral Ponctuel BAC PRO 

LV2 
94 – P. Bert – MAISONS-ALFORT 

21-25/05/12 Oral Ponctuel BAC PRO 
LV1 

77 – R. Descartes – CHAMPS SUR MARNE / F. Tristan – 
MONTEREAU-FAULT-YONNE 
93 – D. Papin - LA COURNEUVE / M. Cachin – SAINT OUEN 
94 – M. Perret – ALFORTVILLE 

12/06/12 Ecrit BEP non rénovés  Etablissements Centres d’examen  
25/06/12 Corrections BEP non 

rénovées 
77 – L. Ventura - OZOIR LA FERRIERE 
93 – S. Weil - PANTIN 
94 – Foyer PTT – CACHAN 

Bienvenue pour ce numéro 9 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois, un dossier ressources 
consacré à l’organisation de la fin de l’année scolaire, un flash pédago-culturel et un zoom sur le logiciel 
DIDAPAGES 1. 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Flash pédagogique et culturel :  
Le site incontournable pour visionner en VO avec sous-titrage en VO les bandes annonces des films à 
l’affiche : http://www.yourlocalcinema.com (sélectionner «subtitled cinema»). 
Le Café Pédagogique offre tous les mois l’actualité pédagogique sur Internet. Chaque numéro propose une 
rubrique Langues Vivantes. Sommaire LV mars 2012 :  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/131_Sommaire.aspx 
La nouvelle rubrique Brèves Culturelles du site présente une sélection d’expositions sur la région parisienne 
pour une éventuelle exploitation pédagogique à dominante culturelle. Sont en autre actuellement à l’affiche  
la rétrospective Tim Burton à la Cinémathèque ; l’exposition photographique Bérénice Abbott au Jeu de 
Paume, l’exposition Bob Dylan à la Cité de la Musique, une présentation croisée Dickens-Hugo à la Maison 
Victor Hugo, et l’exposition sur Robert Crumb, dessinateur emblème de la contre-culture américaine, au 
musée d’Art Moderne de la ville de Paris. 
 

Zoom sur : le logiciel DIDAPAGES 
Grâce au logiciel DIDAPAGES développé et mis à disposition des enseignants par l’association Les fruits du 
savoir, il est possible de créer des livres numériques et interactifs intégrant du texte, des sons, des images, 
des vidéos en utilisant la technologie Flash.  
Réalisé par l’enseignant ils peuvent s’utiliser comme déclencheur de parole sur un thème, réalisé par les 
élèves, ils s’ancrent dans une approche actionnelle. Ces livres peuvent être le support de présentations 
multimédias (albums, dossiers) avec jeux ou d’exercices. 
Didapages est conçu pour être ensuite visualisé sur un ordinateur, mis en ligne sur un site Web ou gravé sur un 
cd-rom lisible par tout ordinateur sans logiciel particulier. 
Il existe de nombreux tutoriels sur le net, ainsi que de nombreux exemples d’exploitation pédagogique. 
Téléchargement Didapages 1 (version gratuite) : http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1  
 
Idées de scénarios pédagogiques possibles : compte-rendu de sortie scolaire, présentation de l’école à des 
correspondants, mise en scène d’une recette de cuisine, création d’une histoire, thématique culturelle 
 

Contributions  
2012 étant résolument placée sous le signe de la mutualisation, la partie collaborative du site se dote de 3 
nouveaux documents de travail : Trois tutoriels TICE avec pas à pas technique : comment convertir le format 
d’une vidéo, comment récupérer une vidéo sur Internet, et comment créer un film à partir de photos. 
N’hésitez pas à partager vos ressources: un lien, une séance, un outil, un site, un document, etc. Envoyez un 
mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr et, après validation par un modérateur, vos documents seront mis en 
ligne sur le site. 
Nous espérons que les contributions seront nombreuses afin d’enrichir nos pratiques pédagogiques. 
 

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