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ÉDitOriaL

D epuis quelques années, avec la publication 
en 2001 du Cadre européen commun  
de référence pour les langues* (CECRL)  

et la mise en œuvre du plan de rénovation  
des langues en 2005, le développement  
des compétences orales s’inscrit plus que jamais  
au centre de l’apprentissage des langues vivantes. 
Cette évolution implique d’exposer davantage  
les élèves à la langue orale telle qu’elle est utilisée 
dans les pays d’origine. 

L’utilisation de documents audiovisuels authentiques 
n’est donc pas une exigence de spécialistes  
mais un élément essentiel de l’enseignement  
des langues en France dont l’un des objectifs est  
que l’élève puisse comprendre ce qui est dit  
pour ensuite formuler une réponse compréhensible  
et pertinente à l’aide du bagage linguistique  
dont il dispose. 

À cette fin, l’utilisation des TICE (technologies  
de l’information et de la communication  
pour l’éducation) est vite apparue comme une aide 
essentielle. Elles permettent en effet :
• l’accès individuel des élèves à des documents 
audiovisuels authentiques en classe, de leur domicile, 
à l’extérieur en utilisation nomade ;
• un travail de l’expression orale en autonomie ;
• une pédagogie différenciée pour prendre  
en compte l’hétérogénéité des élèves et personnaliser 
l’apprentissage.

Après la mise en place des stages d’anglais  
au lycée et l’ouverture d’un site internet dédié à  
l’accompagnement de ces derniers  - avec notamment, 
la mise à disposition de ressources éditoriales gratuites 
- le présent catalogue édité par le CNDP  
en collaboration étroite avec les services concernés  
du ministère (DGESCO et STSI/SDTICE) témoigne 
d’une volonté forte d’accompagner les évolutions  
de l’enseignement des langues vivantes. 

On y trouve un ensemble de ressources numériques 
dans plusieurs langues dont le point commun est  
de favoriser l’entraînement aux compétences orales  
à travers des documents sélectionnés pour leur richesse 
et leur intérêt pédagogique. Elles sont toutes très faciles 
à prendre en main, d’une grande interactivité  
et leur utilisation nécessite un matériel largement  
disponible dans les établissements. Certaines sont 
utilisables à l’extérieur du lycée, grâce à la possibilité 
offerte aux élèves de s’y connecter en dehors  
de l’établissement ou de télécharger les documents 
audio au format MP3. Enfin, point essentiel,  
ces ressources sont libres de droit pour toute utilisation 
pédagogique. 

*Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, 

évaluer. Conseil de l’Europe/Les Éditions Didier, 2001.

François Monnanteuil
Doyen du groupe des Langues  

de l’Inspection générale 3
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collection « Tell Me More education » ......................................6
Une ressource en ligne disponible en allemand, anglais, espagnol, italien et néerlandais qui permet  
de travailler l’ensemble des compétences linguistiques, tout en donnant la priorité à l’oralisation grâce à  
sa technologie de reconnaissance vocale.
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Reflex’English Cambridge .........................................................8 
Reflex’English Business ..........................................................10
Des méthodes multimédia complètes en anglais qui permettent de renforcer de manière progressive  
l’ensemble des compétences linguistiques dans un environnement attrayant et ludique.
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Solutions Dyned pour l’anglais (The Lost Secret, New Dynamic 
English, Dynamic Business English, English by the Numbers, 
Hospitality English) ..................................................................12
Un ensemble de ressources multimédia variées pour l’apprentissage de l’anglais, composé de méthodes 
complètes et de produits plus spécifiques destinés aux élèves de lycée professionnel ou à l’entraînement  
à la compréhension de l’oral.

FranCe 5 - sCÉrÉn [CnDP - CrDP]
Lesite.tv ...................................................................................14
Une sélection de documents vidéo authentiques et de format court pour travailler la compréhension  
de l’oral ainsi que des livrets pédagogiques détaillés avec des exercices pour les élèves (en allemand,  
anglais, espagnol, italien et portugais).
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collection « À l’écoute des médias » ......................................16
Une collection de ressources proposant des activités d’entrainement à la compréhension de l’oral  
à partir de documents audio et vidéo authentiques variés, en anglais et en allemand (3e, seconde, 
lycée niveau 1, lycée niveau 2).

BaSELaNguES .......................................................................18
Une base évolutive de documents audio et vidéo authentiques pour travailler la compréhension de l’oral 
en anglais, accessibles directement depuis le site en streaming ou téléchargeables pour une utilisation hors 
connexion.
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collections de DvD ..................................................................20
[CRDP Dijon] : revue TVLangues
Des extraits d’émissions télévisées avec un accompagnement pédagogique complet (en allemand,  
anglais, espagnol, italien, portugais, chinois).

[CRDP Paris] : Collection « Ciné-V.O. »
Une collection qui permet un travail sur le cinéma, en classe et en dehors, en allemand, anglais,  
et espagnol. Les extraits vidéo, les fichiers MP3 des dialogues et les photos extraites des scènes des films 
présentés sont complétés par des accompagnements pédagogiques et des exercices interactifs.
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Des fiches d’activités pédagogiques réalisées à partir d’un thème culturel (lié à la revue TDC) et de documents authentiques variés  
disponibles sur Internet (en allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, italien, portugais, et russe).
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collections langues « infolangue » et « linguaPro » ..............................................24
Des plateformes de ressources multimédia en V.O. qui proposent des documents audio ou vidéo authentiques en ligne avec des fichiers sons 
téléchargeables et des activités pédagogiques pour travailler la compréhension de l’oral en allemand, anglais et espagnol.

vOiCebook
collections de « vOicebooks » ............................................................................... 26
Une méthode d’entraînement à la compréhension de l’oral et à l’expression orale à partir d’une très grande variété de documents sonores 
authentiques regroupés de manière thématique (en allemand, anglais, et espagnol).
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o Niveaux CECRL
De A1 à B2
Langues disponibles : anglais américain, 
anglais britannique, allemand, espagnol, 
français langue étrangère, italien,  
néerlandais.
Pendant la durée des stages de langues,  
les langues d’apprentissage disponibles 
sont : l’anglais britannique, l’allemand  
et l’espagnol.

o Activités langagières
TELL ME MORE® permet à l’élève de 
travailler l’ensemble des compétences 
langagières :
• compréhension et expression orale; 
• compréhension et expression écrite.
Des ateliers thématiques permettent  
également d’aborder la culture, la gram-
maire, le vocabulaire et la conjugaison.

o Descriptif des produits
Grâce à sa technologie avancée de  
reconnaissance vocale, TELL ME MORE® 
propose de très nombreuses activités axées 
sur le développement des compétences 
orales. L’élève peut ainsi librement  
s’entraîner sur des dialogues,  
des prononciations de phrases ou de mots 
et le logiciel évalue sa prononciation.

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Pour découvrir l’ensemble des fonctionnalités  
de TELL ME MORE®, cliquez sur le lien  
ci-dessous : http://www.tellmemoreduca-
tion.com/Presentation/FRA.html
Adresse url : www.tellmemoreducation.com

L’usage de TELL ME MORE® requiert  
l’utilisation d’un micro-casque  
pour pratiquer les exercices oraux.

o Contextes d’usage
Une simple connexion Internet suffit pour 
accéder à www.tellmemoreducation.com.

Les élèves peuvent donc travailler  
librement depuis l’établissement, le CDI  
ou leur domicile. Chaque élève inscrit 
dispose d’un accès illimité à la ressource 
pour une durée de 12 mois et d’un accès 
unique, ce qui permet d’enregistrer le travail 
effectué.

L’enseignant dispose d’outils permettant 
d’envoyer des parcours spécifiques  
et de suivre le travail réalisé par les élèves.

o Conditions d’utilisations
Accès gratuit à TELL ME MORE® pendant 
les stages de langues : 
1) Connectez-vous sur le site :  
www.tellmemoreducation.com
2) Cliquez sur « espace élève »

3) Cliquez sur la rubrique « pas encore 
enregistré ? » (en dessous de « nom  
d’utilisateur » et « mot de passe »)

4) Rubrique « auto-enregistrement » : saisir 
le code tellmemore dans la rubrique « code 
d’enregistrement », puis cliquer sur valider.

s Espace élève

s Espace élève

s Exercices de phonétique

s Exercices de prononciation de phrases
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AURALOG
Collection « Tell Me More Education » 

www.tellmemoreducation.com

5) Remplissez les champs indiqués

6) Sélectionnez votre niveau et cliquez sur  
« ajouter une langue de cours ».

7) Sélectionnez une langue de cours, indi-
quez si cette langue est votre LV1 ou votre 
LV2 et cliquez sur « valider ».

8) Un parcours adapté à votre niveau vous 
est ensuite envoyé.

Diffusion commerciale
Le tarif des licences varie en fonction du 
nombre d’élèves concerné par le projet 
d’apprentissage.
En moyenne, le coût d’une licence est  
de 9 € TTC par élève et par an : chaque 
licence donne accès à une ou plusieurs 
langues d’apprentissage, en fonction  
des besoins de l’élève.

o Contact 
AURALOG
• Madame Sandra Marcaggi
Responsable Éducation secondaire
Tél. 01-30-07-12-12 ext : 253
Courriel : sandra.marcaggi@auralog.com
• Madame Karin Chavinier
Responsable Éducation secondaire
Tél. 01-30-07-12-12 ext : 241
Courriel : karin.chavinier@auralog.com

AURALOG
« Tell Me More »
14, rue du Fort de Saint-Cyr
78180 Montigny le Bretonneux
Tél. 01-30-07-12-12
Fax 01-30-07-12-01
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o Niveaux CECRL
Niveau 1 Débutant : Collège / A2 

Pour apprendre ou consolider les bases  
et communiquer dans des situations simples.
Niveau 2 Intermédiaire :  
Collège / Lycée / B1  

Pour approfondir les compétences et  
communiquer dans des situations courantes.
Niveau 3 Avancé :  
Lycée / B1-B2 

Pour perfectionner l’anglais et communiquer 
avec aisance.

o Activités langagières
Compréhension orale
• Enregistrements sonores  
De nombreux enregistrements audio :  
dialogues, programmes radio,  
conversations téléphoniques,  
histoires courtes.
• Animations  
Présentation des différentes fonctions  
du langage (grammaire et vocabulaire).
• Vidéos  
Suite de films présentés dans des leçons 
spécialement dédiées aux vidéos.

Compréhension écrite
• Une série de textes : nouvelles, histoires 
courtes, mails, lettres, articles de presse.

Expression orale
• Le module de reconnaissance vocale 
compare la prononciation de l’apprenant  
à celle d’un natif.

Expression écrite
• Exercices ouverts de type rédactionnel 
pouvant être corrigés par un professeur.
• Recueil de 300 expressions communé-
ment utilisées dans la langue anglaise.
• Dictionnaire de 6 000 mots abordés 
dans le cours, entièrement sonorisés  
et traduits.
• Précis grammatical reprenant toutes  
les règles de grammaire présentées dans  
le cours avec des exemples sonorisés.  
La recherche peut se faire par ordre alpha-
bétique ou par leçon, en anglais  
ou en français.

• Test de positionnement gratuit sur  
http://cambridge.commest.com

o Descriptif du produit
Reflex’English Cambridge est une méthode 
interactive d’anglais de référence qui assure 

un apprentissage motivant et efficace. 
Basée sur le prestigieux cours Language 
in Use des Éditions Cambridge University 
Press, la solution allie avec brio pédagogie 
et technologies multimédias de pointe. 
Reflex’English Cambridge est également très 
utile pour préparer efficacement  
les examens tels que KET (Key English Test),  
PET (Preliminary English Test) et FCE  
(First Certificate in English).

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Apprentissage sur mesure 
Plusieurs modes de travail vous offrent  
la possibilité de suivre la méthode ou  
de personnaliser (*) le parcours pour mieux 
l’adapter à vos besoins. Vous pouvez ainsi 
créer vos propres leçons avec les éléments 
qui vous intéressent, organiser l’apprentis-
sage dans le temps et à votre rythme.
(*) Fonction disponible en versions monoposte et réseau.

Reconnaissance vocale inédite (**)

Le système de reconnaissance vocale  
évalue de manière très précise  
la prononciation et indique les erreurs.  
Il est possible de s’exercer à prononcer  
des phrases complètes, des expressions, 
des mots et même créer ses propres listes 
de termes à travailler.
 (**) Version PC uniquement.

Technologies multimédias de pointe
Le programme propose des milliers  
d’exercices interactifs, d’enregistrements,  
de photos, d’illustrations, de vidéos,  
de mises en scène, de dialogues interactifs, 
de narrations et de jeux linguistiques  
pour assurer une immersion  
dans la culture et la langue anglaise.

Suivi intelligent des progrès
Une multitude de tests permettent  
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COMMEST MULTIMEDIA
Reflex’English Cambridge

www.commest.com

de vérifier l’efficacité de l’apprentissage 
dans chaque compétence : grammaire, 
vocabulaire, prononciation, compréhension 
écrite, compréhension orale. Les résultats 
sont accompagnés de commentaires  
et de consignes pour orienter  
les révisions.

Richesse des outils complémentaires
• Empreinte vocale : analyse graphique  
de la prononciation et de l’accent.
• Expressions : recueil d’expressions  
usuelles sonorisées.
• Dictionnaire sonorisé : ensemble  
du vocabulaire abordé dans le cours.
• Grammaire : précis grammatical  
avec des exemples sonorisés.
• Services Internet dédiés : conseils  
pédagogiques, textes, forum, jeux…

Reflex’English Cambridge a obtenu  
le label Reconnu d’Intérêt Pédagogique 
(RIP) décerné par le ministère  
de l’Éducation nationale.

Accès aux séquences sonores
Un accès illimité aux séquences sonores  
de Reflex’English Cambridge est disponible 
à l’adresse :  
http://cambridge.commest.com/ 
telechargement.php
Tous les établissements scolaires ayant 
acquis une version réseau de Reflex’English 

Cambridge auront un accès illimité  
à tous les fichiers MP3 des leçons  
du ou des niveaux acquis,  
après avoir procédé à l’enregistrement  
de leur licence d’utilisation réseau.  
Les professeurs saisissent le numéro  
de licence du produit, qui est la clé  
d’accès aux ressources MP3  
et peuvent ensuite télécharger  
l’ensemble des fichiers sonores et ce,  
à volonté.

Versions disponibles 
• Version monoposte PC :  
CD-ROM/DVD-ROM
• Version monoposte MAC : DVD-ROM 
(Collection « 3 niveaux »)
• Version téléchargement :  
(http://boutique.commest.com)
• Version réseau
• Version e-learning sur notre plate-forme 
Netpro

o Contextes d’usage
En classe avec le professeur / en groupe / 
en autonomie au lycée / en autonomie  
à domicile.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit à la version en ligne  
pendant les stages de langues

Diffusion commerciale (prix TTC)
• Version monoposte PC
- 1 niveau (CD-ROM) : 75 €
- 3 niveaux (DVD-ROM) : 150 €
• Version monoposte MAC
3 niveaux (DVD-ROM) : 150 €
• Version téléchargement
1 niveau : 65 €
http://boutique.commest.com
• Version réseau
- 2-10 postes : 980 € par niveau
- Poste supplémentaire : 98 € par niveau
Pour un nombre de licences différent, merci 
de nous consulter.
• Version e-learning sur notre plate-forme 
Netpro
- 1 niveau : 1 800 € (>400 élèves/an)

o Contact 
COMMEST MULTIMEDIA
22 rue de Chemnitz
F- 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 96 32
Fax 03 89 42 69 19
Contact : Christophe Majkowski
christophe.majkowski@commest.com
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o Niveaux CECRL
Lycée / Bac+ / B2-C1
Reflex’English Business s’adresse  
à tous ceux qui ont déjà des bases  
en anglais et sont amenés à pratiquer  
cette langue en milieu professionnel  
ou pendant les études, dans des domaines 
tels que la gestion, les finances  
ou le marketing.

o Activités langagières
Compréhension orale
• Enregistrements sonores.  
De nombreux enregistrements audio :  
dialogues, programmes radio,  
conversations téléphoniques,  
histoires courtes.
• Animations.  
Présentation des différentes fonctions  
du langage (grammaire et vocabulaire).
• Vidéos.  
Suite de films présentés dans des leçons 
spécialement dédiées aux vidéos.

Compréhension écrite
• Une série de textes : nouvelles, histoires 
courtes, mails, lettres, articles de presse.

Expression orale
• Le module de reconnaissance vocale 
compare la prononciation de l’apprenant  
à celle d’un natif.

Expression écrite
• Exercices ouverts de type rédactionnel 
pouvant être corrigés par un professeur.
• Recueil de 300 expressions communé-
ment utilisées dans la langue anglaise.
• Dictionnaire de 6 000 mots abordés 
dans le cours, entièrement sonorisés  
et traduits.
• Précis grammatical reprenant toutes  
les règles de grammaire présentées dans  
le cours avec des exemples sonorisés.  
La recherche peut se faire par ordre alpha-
bétique ou par leçon, en anglais  
ou en français.

o Descriptif du produit
Basé sur la célèbre méthode Business 
Targets de Simon Greenall, Reflex’English 
Business allie avec efficacité pédagogie  
et technologies multimédias de pointe. 
Parmi les sujets :  
Organisation de sociétés - Finances  
et comptabilité - Correspondance - Voyages 
d’affaires - Marketing - Négociations  
et ventes - Distribution - Commerce  
international - Publicité et promotion -  
Nouvelles technologies - Procédés  
de fabrication - Transport...

Reflex’English Business est également  
très utile pour préparer efficacement  
l’examen BEC (Business English Certificate). 

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Apprentissage sur mesure
Plusieurs modes de travail vous offrent  
la possibilité de suivre la méthode ou  
de personnaliser (*) le parcours pour mieux 
l’adapter à vos besoins. Vous pouvez ainsi 
créer vos propres leçons avec les éléments 
qui vous intéressent, organiser l’apprentis-
sage dans le temps et à votre rythme.
(*) Fonction disponible en versions monoposte et réseau.

Reconnaissance vocale inédite
Le système de reconnaissance vocale  
évalue de manière très précise  
la prononciation et indique les erreurs.  
Il est possible de s’exercer à prononcer  
des phrases complètes, des expressions, 
des mots et même créer ses propres listes 
de termes à travailler.

Technologies multimédias de pointe
Le programme propose des milliers  
d’exercices interactifs, d’enregistrements,  
de photos, d’illustrations, de vidéos,  
de mises en scène, de dialogues interactifs, 
de narrations et de jeux linguistiques  
pour assurer une immersion dans la culture 
et la langue anglaise.

Suivi intelligent des progrès
Une multitude de tests permettent de vérifier 
l’efficacité de l’apprentissage dans chaque 
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COMMEST MULTIMEDIA
Reflex’English Business

www.commest.com

compétence : grammaire, vocabulaire, 
prononciation, compréhension écrite,  
compréhension orale. Les résultats sont 
accompagnés de commentaires  
et de consignes pour orienter les révisions.

Richesse des outils complémentaires
• Empreinte vocale : analyse graphique  
de la prononciation et de l’accent.
• Expressions : recueil d’expressions  
usuelles sonorisées.
• Dictionnaire sonorisé : ensemble  
du vocabulaire abordé dans le cours.
• Grammaire : précis grammatical  
avec des exemples sonorisés.
• Services Internet dédiés : conseils  
pédagogiques, textes, forum, jeux…

Reflex’English Business a obtenu  
le label Reconnu d’Intérêt Pédagogique 
(RIP) décerné par le ministère  
de l’Éducation nationale.

Versions disponibles 
• Version monoposte PC : CD-ROM
• Version téléchargement :  
(http://boutique.commest.com)
• Version réseau 
• Version e-learning sur notre plate-forme 
Netpro

o Contextes d’usage
En classe avec le professeur / en groupe / 
en autonomie au lycée / en autonomie  
à domicile.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit à la version en ligne  
pendant les stages de langues

Diffusion commerciale (prix TTC)
• Version monoposte PC (CD-ROM) : 79 €
• Version téléchargement : 69 €

http://boutique.commest.com
• Version réseau 
- 2-10 postes : 980 €
- poste supplémentaire : 98 €
Pour un nombre de licences différent,  
merci de nous consulter.
• Version e-learning sur notre plate-forme 
Netpro  
- 1 800 € (>400 élèves/an)

o Contact 
COMMEST MULTIMEDIA 
22 rue de Chemnitz
F- 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 96 32
Fax 03 89 42 69 19
Contact : Christophe Majkowski
christophe.majkowski@commest.com
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o Niveaux CECRL
The Lost Secret (A2-B2, 3e, lycée,  
lycée Pro, université) RIP
New Dynamic English (A1-C2, lycée, lycée 
Pro, BTS, université) RIP
Dynamic Business English (B1-C2, BTS, 
université) RIP
English by the Numbers (à partir de B1, 
lycée Pro, BTS, université) RIP
Hospitality English (A2-B1, lycées  
hôteliers) RIP
SpeakingTest
Placement test

o Activités langagières
Dans la logique de l’apprentissage  
d’une langue considérée comme maîtrise 
d’une compétence, les produits DynEd 
permettent un travail intensif  
en compréhension orale et expression 
orale, puis en compréhension et expression 
écrites. Le travail individuel sur l’ordinateur 
complète parfaitement les activités  
de classe.
L’ensemble des cours proposés permet  
de travailler ces compétences  
pour des acquis durables.

o Descriptif des produits
The Lost Secret sur  
http://skillsize.com/nouveau/?p=21
New Dynamic English sur  
http://skillsize.com/nouveau/?p=22
Dynamic Business English sur  
http://skillsize.com/nouveau/?p=23
English by the Numbers sur  
http://skillsize.com/nouveau/?p=24
Hospitality English sur  
http://skillsize.com/nouveau/?p=26

• Placement test - Speaking Test
Le Speaking Test de DynEd repose sur  
la technologie la plus avancée en matière  

de reconnaissance vocale (2008).  
Afin de familiariser les élèves avec le test,  
ils doivent passer au moins une fois  
par le Practice Test, qui va leur permettre  
de s’entraîner aux types de questions  
et à l’interface. S’ils ne réussissent pas  
le Practice Test, il est inutile de leur proposer 
le Speaking Test lui-même, soit qu’il y a  
un problème avec l’environnement sonore 
ou le microphone, soit tout simplement que 
leur niveau est trop faible. En plus de  
mesurer l’intelligibilité de la prononciation, 
le Speaking Test permet d’évaluer  
la capacité des élèves à mémoriser  
des groupes de mots, c’est-à-dire  
à assembler automatiquement les mots pour 
les réemployer aussitôt. Au fur et à mesure  
de la progression du test, les phrases  
proposées sont de plus en plus longues  
et complexes. Dès que les réponses  
deviennent trop approximatives, le test 
s’arrête de lui-même.
À noter qu’à travers le Records Manager 
(outil de suivi intégré), chaque réponse  
de chaque élève est conservée en mémoire 
et accessible, ce qui permet à l’enseignant 
le cas échéant de les réécouter  
et de justifier et affiner a posteriori  
l’évaluation orale.

N.b. : Le Speaking Test doit être proposé 
dans un environnement sonore où les bruits 
extérieurs ou les bruits de fond sont réduits 
au minimum, et en utilisant un microphone 
adapté. Il vient en complément  
des Placement Tests et Mastery Tests.

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Toute la gamme DynEd propose, outre  
le cours en lui-même, une reconnaissance 
vocale exclusive, le suivi des élèves  
à distance grâce au Records Manager,  
test d’entrée (Placement Test),  

test de progression (Mastery Tests),  
test d’expression orale (Speaking Test), 
parcours personnalisé (Path Manager), 
adaptation du niveau de difficultés  
en fonction du taux de réussite et de travail 
de l’élève (Shuffler).

• MP3 ou vidéos téléchargeables
Les exercices complémentaires au format 
MP3 pour le cours New Dynamic English 
sont fournis sur clé USB.
Cette clé fournit 26 unités de balado-
diffusion au format MP3 et les exercices 
associés correspondant au niveau A1 à B1 
de New Dynamic English.
• Ressources en ligne
L’ensemble des guides pour l’enseignant 
contenant suggestions d’exploitation, 
exercices écrits et activités complémentaires 
d’extension et de personnalisation à faire en 
classe est téléchargeable au format PDF sur  
http://www.dyned.com/cgi-bin/ 
WebObjects/Download
Des vidéos de présentation pour les élèves 
et pour les enseignants :  
http://www.dyned.com/medialib/
Login : teacher
Password : manuals

Les solutions DynEd sont utilisables  
sous systèmes d’exploitation Windows  
et Mac/OS, en monoposte ou en réseau.
Installation à partir d’un DVD-Rom,  
ou NOUVEAUTÉ 2009 : grâce à la clé 
USB avec tous les cours DynEd pré installés, 
plus besoin d’installation sur les ordinateurs, 
il suffit d’insérer la clé dans un port USB. 
Solution « nomade » par excellence puisque 
l’élève peut alors travailler de n’importe où, 
n’importe quand. Une connexion à Internet 
même à bas débit pendant 2 minutes tous 
les 15 jours est suffisante pour synchroniser 
le travail de l’élève (afin de permettre  
le suivi à distance par l’enseignant) mais  
le travail de l’élève se fait hors connexion.
Un microcasque est indispensable  



13

Skillsize International
Distributeur France des solutions DynEd pour l’enseignement de l’anglais

www.skillsize.com  

pour les activités de compréhension  
et expression orales. 

o Contextes d’usage
Les solutions DynEd permettent un travail 
individualisé et particulièrement efficace  
à l’oral.  

Pour des acquis durables,  
il est recommandé un temps de travail  
de 20 minutes par session, plusieurs fois 
par semaine.

Selon le matériel dont dispose  
l’établissement, on peut envisager  
des séances par demi-groupes (par exemple 
travail individuel sur l’ordinateur en salle 
multimédia pour un groupe pendant  
que l’autre demi-groupe travaille en classe 
sur les activités d’extension  
et de personnalisation, jeux de rôles etc.).

À noter que grâce au nouveau support clé 
USB pré installée, l’élève peut travailler  
de n’importe quel ordinateur  
(dans l’établissement, chez lui,  
pendant les vacances, ...).

Tous les cours DynEd sont  
exploitables à partir d’un TBI : 
le support Clé préinstallée et l’ergonomie 
des cours DynEd (pas d’utilisation  
du clavier) en font des supports  
de cours via le Tableau Blanc Interactif.

o Conditions d’utilisation
Gratuit pour les stages de langues  
(mise à disposition limitée à la durée  
du stage).

Tarifs hors stages :  65 €/éléve/mois
Accés illimité à tous les cours DynEd
pendant la période souscrite.

Fourniture de la clé préinstallé DynEd : 20 €
Licence établissement : nous consulter.

o Contact 

Stéphanie VIGNY
stephanie@skillsize.com
Skillsize*.international 
136 Bd de Magenta 
75010 PARIS
Tél. / Fax 01 40 23 91 60
http://skillsize.com/nouveau/ 
?page_id=14 
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o Niveaux CECRL  
De A2 à B2

o Activités langagières
Compréhension orale
Activités connexes : expression orale  
en continu ou en interaction (débat)

o Descriptif des produits
Lesite.tv est le premier site français Internet 
de vidéos éducatives à la demande,  
destinées aux enseignants et aux élèves, 
conçu par la chaîne TV éducative France5 
en partenariat  avec le SCEREN-CNDP 
dans le cadre d’un GIE (groupement  
d’intérêt économique), avec le soutien  
des ministères de l’Éducation nationale  
et de la Culture et la Communication.
Cette vidéothèque en ligne, en perpétuel 
enrichissement, propose environ  
2 500 vidéos que l’on peut visionner  
en streaming ou télécharger en MP4. 
Ces ressources sont indexées aux points-clés 
des programmes scolaires et couvrent une 
vingtaine de disciplines, réparties selon les 
trois niveaux de scolarité.

Pour les langues étrangères,  
350 émissions télévisuelles authentiques  
(reportages, interviews, documentaires 
courts) ont été classées selon les grands  
thèmes culturels des programmes  
de Seconde, Première et Terminale  
pour le lycée et des Paliers 1 et 2  
pour le collège.
Elles concernent cinq langues vivantes 
étrangères : allemand, anglais, espagnol, 
italien et portugais.
Elles constituent autant de séances  
de compréhension orale qui permettent 
également de déclencher des débats en 
langue étrangère, dans le cadre des cours 
de langue ou en semi-autonomie pendant 
l’accompagnement éducatif.
Les reportages de la collection  
« Parlez-vous européen », disponibles dans 
les cinq langues se prêtent particulièrement 
à une exploitation pédagogique.  
Ils ont été sélectionnés parmi divers  
magazines d’EuroNews : Hi-Tech  
(les derniers développements dans  
le domaine scientifique et des hautes  
technologies), Pass (le fonctionnement  
au quotidien de l’Europe) et Proximo  
(les nouveaux États membres de l’Union 
européenne).

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Les documents vidéo ont une durée  
comprise entre une minute trente  
et dix minutes. 
Un livret d’accompagnement pédagogique 
est associé à chaque vidéo avec  
une ou plusieurs fiches élèves directement  
utilisables dans la classe.
L’enseignant dispose d’un espace  
personnel dans lequel il peut archiver  
ses vidéos préférées avec les livrets  
correspondants et ses propres commentaires 
pédagogiques. 

Il peut également créer un blog pour  
un groupe-classe en particulier afin de 
conserver un ou plusieurs ensembles  
thématiques.
Il peut aussi consulter la banque  
de scénarios pédagogiques proposées  
par les enseignants et soumettre ses propres 
fiches pour une mise en commun.
L’enseignant peut également s’abonner  

s Abonnements aux fils RSS

s Fiches d’activité
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France 5 - SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
Lesite.tv

http://www.lesite.tv/

à plusieurs fils RSS (sélections de la semaine 
par niveau et actualité des nouvelles vidéos 
proposées au catalogue dans la  
ou les disciplines qui le concernent).
L’abonnement au service lesite.tv donne 
également accès à la zone communautaire 
ZEprof pour échanger avec d’autres  
enseignants et disposer gratuitement 
d’un atelier de montage vidéo.

o Contextes d’usage
En cours de langue, pour une utilisation 
collective ou par groupes.
En semi-autonomie, dans le cadre  
d’une pédagogie différenciée où les élèves 
travaillent sur divers documents vidéos. 

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit dans le cadre des stages  
de langues

Diffusion commerciale
Pour être utilisateur du service,  
l’établissement scolaire doit souscrire  
un abonnement annuel. 
Le montant de cet abonnement est calculé 
en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’établissement. 
Pour les écoles, le tarif est de 1,35€ par 
élève. 
Pour les collèges et lycées, le tarif est  
compris entre 215,00€ pour les établisse-
ments de moins de 200 élèves et 420,00€ 
pour les établissements jusqu’à 899 élèves. 
Le tarif pour les établissements de plus  
de 1 200 élèves est de 570€.
Les établissements de formation,  
IUFM, etc. peuvent également souscrire  
un abonnement.

o Contact 
En ligne, sur Lesite.tv.
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o Niveaux CECRL
À l’écoute des média - anglais  
3e/seconde : A2/B1.
À l’écoute des médias - anglais lycée 
niveau 1 : de A2/B1 à B1+/B2.
À l’écoute des médias -  anglais lycée 
niveau 2 : de B1+ à B2+.
À l’écoute des médias - allemand  
3e/seconde : A2/B1.
À l’écoute des médias - allemand lycée 
niveau 1 : de A2/B1 à B1+/B2.
À l’écoute des médias - allemand lycée 
niveau 2 : de B1+ à B2+.

o Activité langagière
Compréhension orale

o Descriptif des produits
La collection « À l’écoute des Médias » 
regroupe actuellement six titres pour  
la compréhension de l’oral en anglais  

et en allemand. Chaque titre de la collec-
tion propose :

• des activités de compréhension de l’oral 
à partir de documents authentiques, pour un 
travail autonome,
• des fichiers audio téléchargeables pour 
une utilisation en classe ou en baladodiffu-
sion.

Issue des examens officiels néerlandais 
de compréhension de l’oral de niveau fin 

de secondaire conçus par le CITO, Institut 
national d’évaluation en éducation des 
Pays-Bas. L’adaptation de ces ressources 
aux élèves français, effectuée par Jériko,  
a été soutenue par le ministère  
de l’Éducation nationale.
Les documents audio et vidéo issus  
de documentaires et d’interviews de radios 
et télés anglaises servent de support à deux 
types d’activités :

• Activité 1 : QCM 

 À partir d’une interview audio  
fragmentée en plusieurs extraits  
ou d’une suite de « brèves » de radio,  
et/ou de publicités, l’élève répond 
à des questions. 
L’élève peut accéder à différentes aides  
sonores et/ou textuelles : lexique,  
justification, texte, réécoute. 
Un bilan final donne la correction  
et rappelle les critères du CECRL.

Questionnaire de type 1 :  
6 à 8 questions de compréhension  
générale. L’élève devra cocher la bonne 
réponse parmi celles qui lui sont proposées.

Questionnaire de type 2 :  
10 à 15 questions. La fin de l’extrait  
audio a été remplacée par un « bip »,  
il s’agit de trouver la fin correcte  
parmi celles qui sont proposées.
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ITOP éducation
Collection « A l’écoute des médias »

Site de l’éditeur : www.itopeducation.fr  Site de démonstration : http://langues.jeriko.fr 

• Activité 2 : Repérage d’informations/
prise de notes

L’élève écoute ou visionne des documents 
audio et vidéo et complète librement une 
grille d’écoute.

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques 
Les plus de la version CD-ROM
• Les résultats des élèves sont sauvegardés.
• Un module administrateur permet  
de paramétrer l’accès aux aides,  
et de consulter les résultats des élèves.
Les plus de la version en ligne
• Aucune installation à faire.
• Accessible depuis l’établissement  
ou le domicile depuis un navigateur Internet.
• Possibilité de télécharger les fichiers 
audio pour la baladodiffusion.

o Contextes d’usage
En classe, avec téléchargement  
et rétroprojection.
En autonomie depuis un ordinateur  
ou un lecteur MP3.
Matériel nécessaire
Casque audio.
Utilisations autorisées
Dans le cadre de l’établissement scolaire 
abonné: toutes utilisations autorisées  
(téléchargement, rétroprojection,…).

Accès autorisé depuis le domicile  
des élèves de l’établissement abonné.
Téléchargement des fichiers audio  
pour utilisation depuis l’ordinateur  
ou le lecteur MP3 de l’élève.
Utilisations interdites 
La mise en ligne des ressources sur Internet 
sous quelle forme que ce soit est interdite.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit pendant les stages de langues

Diffusion commerciale
Tarifs des versions payantes (tarifs TTC  
par titre)
Les produits Jériko sont désormais  
représentés par ITOP éducation.
• CD-ROM 
- Monoposte : 97,99 € 
- Réseau/site : 159,99 €
• EN LIGNE (abonnement annuel)
- moins de 299 élèves : 90,00 €
- 300-599 élèves : 133,00 €
- 600-1 200 élèves : 239,99 €
- plus de 1 200 élèves : 290,35 €

o Contact 
ITOP éducation
29, rue Jean Rostand 
91893 ORSAY Cedex
Tél. 01 76 91 52 00
Fax. 01 76 91 53 11
• Informations commerciales
Yannick JOLY yjoly@itop.fr  
ou Benoit DUCHAMP bduchamp@itop.fr
• Informations éditoriales
bredon@itop.fr
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o Niveaux CECRL
De A1 à B2

o Activité langagière
Compréhension de l’oral

o Descriptif des produits
BASELANGUES est une base de ressources 
audio et vidéo accessibles en streaming,  
et téléchargeables par l’enseignant  
pour un usage hors connexion. 

• Grâce à ses ressources issues  
de partenariats nombreux, BASELANGUES 
offre des documents authentiques  
de qualité utilisables au collège et au lycée. 
• Ces ressources sont indexées par rapport 
aux thèmes et sous-thèmes des instructions 
officielles, par rapport à un niveau  
indicatif CECRL (prise en compte du débit, 
du thème, de la durée, du vocabulaire…) 
• Les ressources sont de natures très 
variées : reportages, interviews, débats, 
information, animation, publicité, contes, 
chansons, blagues…
• Grâce au moteur de recherche avancée 
l’enseignant trouvera facilement  
et rapidement la ressource  
dont il a besoin à un moment précis.
• Contenant actuellement  
plus de 300 documents vidéo,  

300 documents audio, BASELANGUES  
est une base évolutive, constamment  
enrichie par des nouvelles ressources.
• Des documents d’actualité  
(politique, cinéma, stars,…), sont par 
ailleurs mis en ligne chaque mois.  
Ces documents « renouvelables »  
restent cependant accessibles  
pendant 12 mois pour permettre  
les utilisations pédagogiques.

Un espace personnel permet à l’enseignant 
de préparer ses cours, et d’offrir  
des activités aux élèves :
• il sélectionne d’un simple clic  
les ressources qui l’intéressent  
et les organise en dossiers ;
• il peut les commenter et y ajouter  
des pièces jointes ;
• il peut les mettre à la disposition  
des élèves de l’établissement qui pourront 
accéder directement à cette sélection  
personnalisée via Internet.

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
En version gratuite
Toutes les ressources sont accessibles en 
streaming.

En version payante  
(abonnement online annuel)
• Pour les enseignants :  
toutes les ressources sont accessibles  
en téléchargement pour une utilisation en 
classe, hors connexion. En plus de la vidéo, 
l’enseignant peut télécharger la bande-son 
et les images extraites du document. 
Mise à disposition d’un espace personnel 
pour chaque enseignant d’anglais  
de l’établissement.
• Pour les élèves :
- accès depuis l’établissement ou le domicile 
au dossier mis à disposition  
par leur enseignant,
- possibilité de télécharger les fichiers audio 
au format MP3 pour la baladodiffusion,
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ITOP éducation
BASELANGUES, la base de ressources des enseignants d’anglais

Site de l’éditeur : www.itopeducation.fr  Site de démonstration : http://langues.jeriko.fr 

- accès à des activités de compréhension 
de l’oral et de l’écrit.

o Contextes d’usage
En classe, en vidéoprojection  
ou en salle multimédia, en streaming  
ou en téléchargement.
En autonomie, accès au dossier  
mis à disposition par l’enseignant  
depuis un ordinateur personnel  
ou au format audio MP3  
en baladodiffusion. 

Utilisations autorisées 
Les ressources téléchargées peuvent être 
stockées temporairement sur disque dur,  
clé USB, CD ou DVD des utilisateurs  
abonnés pendant la durée  
de l’abonnement au service. 
Les élèves ont l’autorisation de télécharger 
les fichiers audio associés aux ressources, 
et de les placer sur des dispositifs de type 
lecteurs MP3.
En cas de non-renouvellement  
de l’abonnement, les ressources doivent être 
supprimées de ces supports.

Utilisation interdite
Toute mise en ligne des ressources  
sur Internet, par quelque moyen que ce soit.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit pendant les stages de langues 
Rappel : la version gratuite n’offre pas 
d’espace personnel, et ne permet pas  
le téléchargement.

Versions commerciales (TTC)
Les produits Jériko sont désormais  
représentés par ITOP éducation
Abonnement annuel en fonction de la taille 
de l’établissement :
- moins de 300 élèves : 200,00 € 
- de 300 à 599 : 280,00 € 

- de 600 à 1200 : 400 €  
- plus de 1200 : 500 €
Forfaits groupés par académies  
ou collectivité : sur devis.

o Contact 
ITOP éducation
29, rue Jean Rostand 
91893 ORSAY Cedex
Tél. 01 76 91 52 00
Fax. 01 76 91 53 11
• Informations commerciales
Yannick JOLY yjoly@itop.fr  
ou Benoit DUCHAMP bduchamp@itop.fr
• Informations éditoriales
bredon@itop.fr
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o Niveaux CECRL
De A1 à B2

o Activités langagières
Compréhension orale
Compréhension télévisuelle

o Descriptif des produits
TVLangues est une revue audiovisuelle  
des langues et des cultures, déclinée  
en quatre langues : allemand, anglais,  
espagnol et italien. Pour chaque langue 
nous vous proposons deux niveaux :  

le niveau collège et le niveau lycée  
et post-bac. En italien, les niveaux collège, 
lycée et post-bac sont regroupés.  
Chaque numéro de la revue est composé 
d’un DVD de 30 minutes et de son livret 
d’accompagnement pédagogique d’environ 
50 pages.
Les DVD offrent une sélection d’extraits 
d’émissions télévisées authentiques,  
diffusées sur les chaînes de télévision  
étrangères et liées à l’actualité. Destinés à 
un usage collectif en classe, ils contiennent 
une variété de thèmes représentatifs  
du mode de vie des pays concernés.
Les livrets d’accompagnement pédagogique 
fournissent pour chaque séquence : 
le script complet,des pistes d’exploitation,

le corrigé des activités, des pistes  
d’approfondissement (documents  
complémentaires, liens internet, etc.),  
une fiche photocopiable d’activités pour  
les élèves.
Rythme de parution : trois numéros  
par année scolaire.
Accès par le site Internet aux sommaires  
et à des séquences gratuites.

o Contextes d’usage
Utilisation en classe (vidéoprojecteur) : 
séquences vidéo visionnables avec  
tous les logiciels libres de droits  
pour une utilisation en classe.
Fiches au format PDF.

o Niveaux CECRL
De A1 à  B2

o Activités langagières
Compréhension orale
Compréhension audiovisuelle
Activités complémentaires

o Descriptif des produits
CINE-V.O. anglais (un extrait du film  
La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock),
CINE-V.O. espagnol (un extrait du film 
Ana de Patricia Cardoso) font entrer  
le cinéma dans les classes de langue.
Les extraits proposés permettent de travailler 
les dimensions culturelle et linguistique tout 
en proposant des activités communicatives,  
développant l’autonomie à l’oral et à l’écrit.

o Contextes d’usage
Utilisation en classe :  
extraits de films accompagnés de fiches 
pédagogiques.

Utilisation individuelle en baladodiffusion 
(pour l’extrait d’Hitchcock en anglais  
numérisé en MP3).
Site Internet avec extraits vidéo et fiches 
pédagogiques.
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SCÉRÉN [CRDP Paris]  
Ciné-V.O.

http://crdp.ac-paris.fr/cinevo 

SCÉRÉN [CRDP Dijon] 
Revue TVLangues

http://crdp.ac-dijon.fr/-Revue-TVLangues-.html 

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit pour les stages de langues  
de certains extraits
Documents libres sur le site  
http://crdp.ac-dijon.fr/-Revue-TVLangues-.html

Diffusion commerciale  
(exemple pour l’anglais)
• Anglais collège
Abonnement annuel, 3 DVD vidéo  
de 30 min et 3 livrets de 50 p.
Dijon : CRDP, 2009
Réf. 210C9820 – 97 €
DVD vidéo à l’unité et livret 
N°16 (octobre-décembre 2009)
Réf. 210C9821 – 37 €
N°17 (janvier-mars 2010)

Réf. 210C9822 – 37 €
N°18 (avril-juin 2010)
Réf. 210C9823 – 37 €
• Anglais lycée et postbac
Abonnement annuel, 3 DVD vidéo  
de 30 min et 3 livrets de 50 p.
Dijon : CRDP, 2009
Réf. 210C9860 – 97 €
DVD vidéo à l’unité et livret
N°16 (octobre-décembre 2009)
Réf. 210C9861 – 37 €
N°17 (janvier-mars 2010)
Réf. 210C9862 – 37 €
N°18 (avril-juin 2010)
Réf. 210C9863 – 37 €

o Contact 
• Pour obtenir des informations  
pédagogiques complémentaires :
ce.crl-crdp@ac-dijon.fr  
Tél. 03 80 73 85 08
• Pour la gestion des abonnements :
Joséphine SABRE
ce.vpc-tl-crdp@ac-dijon.fr
Tél. 03 80 73 85 06
• DVD disponibles à l’unité
- à la Librairie de l’éducation
13, rue du Four
75006 Paris
Tél. 01 46 34 54 80
- dans toutes les librairies  
du réseau SCÉRÉN 
- sur le site Internet : www.sceren.com

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit à certains extraits  
spécifiquement pour les stages de langues

Diffusion commerciale
DVD du film complet à la commande.
Pour chaque Ciné-V.O. (Anglais – Espagnol)
- Version individuelle, 12 € 
- Version établissement, 149 €
La version établissement concerne  

un dispositif multipostes, 
pour une salle en réseau.

o Contact 
CRDP de Paris - Librairie
37 rue Jacob
75006 Paris
Tél. 01 44 55 62 34

DVD disponibles à l’unité
- à la Librairie de l’éducation
13, rue du Four
75006 Paris
Tél. 01 46 34 54 80
- dans toutes les librairies  
du réseau SCÉRÉN 
- sur le site Internet : www.sceren.com
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o Niveaux CECRL
De A1 à B2

o Activités langagières
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale
Expression écrite
Dossiers en arabe, allemand, anglais, 
chinois, espagnol, italien, japonais, portu-
gais et russe.

o Descriptif des produits
La collection « L@ngues_en_ligne »  
propose des dossiers pédagogiques  
en ligne gratuits pour l’enseignement  
des langues vivantes étrangères.
Les thèmes de cette collection sont reliés à 
la parution de la revue imprimée Textes et 
Documents pour la Classe (TDC) qui, tous 
les quinze jours, offre une étude complète 
autour de thèmes variés (arts, littérature, 
histoire-géographie, sciences).
La langue étrangère du dossier de la col-
lection Langues en ligne est sélectionnée en 
fonction du thème de la revue TDC auquel il 
est relié et selon une alternance qui respecte 
la pluralité des langues enseignées.
Toutefois, les dossiers pédagogiques de 
la collection Langues en ligne peuvent être 
utilisés indépendamment de la revue TDC.

Chaque dossier thématique de « L@ngues_
en_ligne »  propose aux enseignants 
trois séquences pédagogiques complètes 
correspondant aux niveaux : primaire (A1), 
collège (A1 vers A2) et lycée (B1 vers B2).
Les différents thèmes abordés permettent 
une approche culturelle/interculturelle 
recommandée dans les instructions officiel-
les et sont particulièrement utiles pour les 
sections européennes où certaines matières 
sont enseignées en langue étrangère, mais 

également pour élargir l’étude de la langue 
étrangère dans le cadre d’activités interdis-
ciplinaires.

Numéros disponibles en ligne

Allemand
- Architecture et urbanisme  
- L’art contemporain 
- Bêtes et hommes    
- Dada
- Mozart     
- Le mythe des Atrides
- Rimbaud   
- Les Trente Glorieuses
- La Terre, sa vie, son œuvre  
- Le rêve
- Photographier la ville
- Le romantisme

Anglais
- Andersen et les contes  
- Beckett
- La cinémathèque    
- Civilisations d’Amérique du Nord
- L’évolution des espèces  
- Immigration
- Littérature anglophone des Caraïbes  
- La locomotion
- L’opinion publique   
- La peste
- Le rugby    
- Sorciers, sorcières
- Les grandes routes du commerce  
- Napoléon III
- La légende arthurienne
- La fantasy
- Le labyrinthe

Arabe
- L’âge d’or du monde arabe  
- Argumenter
- Babylone    
- La chevalerie
- Les dieux de l’Égypte   

- La fabrique du héros
- Les métiers d’art    
- Poètes d’aujourd’hui
- L’Islam

Japonais
- La nature au Japon
Chinois
- L’argent     
- Le cerveau
- La mélancolie dans la poésie chinoise 
- Le sang
- Les villes chinoises   
- L’alphabet
- L’électricité
- L’Astronomie

Espagnol
- La Caraïbe    
- Le cubisme
- Énergie et climat     
- La laïcité
- Le personnage de roman   
- La population mondiale
- René Char : échos dans la littérature 
espagnole
- Métissages
- Sport et littérature

Italien
- L’Histoire au cinéma   
- L’Italie
- Léonard de Vinci, ingénieur et savant 
- La matière en mouvement
- L’opéra     
- Le portrait
- Rome au temps de l’Empire
- La Shoah

Portugais
- Le baroque en lusophonie   
- L’océan mondial
- La science des couleurs   
- Thé, café, chocolat
- La reproduction végétale
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SCÉRÉN [CNDP]
Collection « L@ngues_en_ligne »

http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne 

Russe
- Créatures artificielles de Russie  
- Les minéraux
- Les pôles    
- Science et société

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Les dossiers décrivent une séquence  
didactique qui s’appuie sur des documents 
authentiques en ligne représentant  
des genres très variés (articles de presse, 
photos, interviews, œuvres artistiques, etc.) 
sur supports variés (pages en format Web 
ou texte, images, audio et vidéo).  
Ces documents sont soigneusement  
sélectionnés par des enseignants concepteurs  
qui proposent des activités directement  
utilisables dans la classe : les liens Internet 
sont indiqués très précisément. 
Selon les préconisations officielles,  
cette séquence didactique constitue  
un projet « actionnel », c’est-à-dire qu’elle 
met en œuvre les différentes activités  
langagières qui vont permettre à l’élève 
d’acquérir et d’appliquer de réelles  
capacités de communication  
en langue étrangère, tout en maniant  
les technologies numériques : des fiches 
élèves sont donc disponibles ainsi que  
les corrigés correspondants.

o Contextes d’usage
En classe, avec vidéoprojection ou avec  
un TNI, ou encore en salle multimédia.
En semi-autonomie en remettant des  
instructions et les fiches de travail aux élèves.

o Conditions d’utilisation
Site libre d’accès : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/ 
languesenligne 

Fiches méthodologiques téléchargeables  
en format PDF. 
Fiches pédagogiques pour l’élève  
en format PDF photocopiables.

o Contact 
Abonnement à la revue TDC  
ou TDC école :  
contactez-nous par mail  
abonnement@cndp.fr pour recevoir  
un exemplaire gratuit.
Bulletin d’abonnement disponible sur  
www.sceren.com, rubrique « revues ».

En anglais, le dossier « L@ngues_en_ligne » 
sur La légende arthurienne permet, pour les 
élèves du primaire, d’identifier peu à peu 
les personnages de la légende et les suit, 
sur le modèle du jeu de l’oie, en les dépla-
çant pour retrouver l’objet de leur quête. 
Au collège, ce sont les lieux mythiques du 
cycle arthurien que les auteurs de ces fiches 
proposent d’explorer. Les élèves de lycée, 
quant à eux, pourront découvrir les adap-
tations littéraires ou cinématographiques 
auxquelles ces légendes ont donné lieu.

En italien, le dossier de « L@ngues_en_ligne »   
La vie quotidienne à Rome sous l’Empire 
permet une approche interdisciplinaire  
entre la langue étrangère, l’histoire,  
les mathématiques et les arts.
En effet, les élèves de l’école primaire 
découvrent le mode de calcul des Romains, 
s’initient à l’utilisation de l’ancêtre  
de la calculatrice, l’abaque, et finissent par 
jouer à la «Morra». Les élèves du collège, 
après avoir étudié le rituel des repas  
chez les Romains et en le comparant  
aux repas d’aujourd’hui, comprendront 
comment l’alimentation est un élément  
de civilisation. Au lycée, on réfléchit  
à l’organisation de l’habitat et au partage 
des espaces comme reflet des relations de 
pouvoir. Les élèves mettront cette réflexion 
en application en défendant à l’oral  
leurs points de vue sur la vie à l’intérieur  
du lycée.
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o Niveaux CECRL  
A2-B1-B2, à partir de la 4e/3e,  lycée, BTS

o Activité langagière
Compréhension orale

o Descriptif des produits
Infolangue est une  nouvelle plateforme  
en ligne qui  permet de renforcer  
la compréhension des langues étrangères 
à l’oral à travers d’authentiques documents 
audio ou vidéo en version originale.
Un contenu média riche et original 
conforme au CECRL 
La sélection a été réalisée avec le concours 
des enseignants : on y trouve des extraits de 

films, des interviews, des bandes annonces 
et des reportages à écouter en continu ou en 
séquences. Les documents sélectionnés pour 
Infolangue sont plutôt généralistes et respectent 
les thèmes des programmes scolaires. 

Des activités pédagogiques adaptées  
pour un travail dirigé ou autonome 

Pour chaque média, des parcours prédéfinis 
et des activités, optionnelles, sont  
proposés : accès à des notes de contexte, 
à une aide lexicale, à la transcription 
avec ou sans annotations, à des exercices 
d’évaluation  et à des activités libres qui 
suggèrent des pistes de travail à réaliser en 
classe  ou à la maison.

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Une présentation graphique attractive  
et une navigation fluide

Des fonctionnalités performantes et simples 
d’utilisation 
InfoLangue propose des outils innovants :
• un moteur de recherche simple ou multi-

s Page d’accueil, accès direct  
à une mosaïque de documents  
et à un moteur de recherche

o Niveaux CECRL
A2-B1-B2, à partir de la 4e/3e et lycée,  
lycée professionnel, conforme aux nouveaux 
programmes des langues vivantes de la 
rentrée 2009

o Activité langagière
Compréhension orale

o Descriptif des produits
LinguaPro est une  nouvelle plateforme  
en ligne qui  permet de renforcer  
la compréhension des langues étrangères 
à l’oral à travers d’authentiques documents 

audio ou vidéo en version originale.
Un contenu média riche et original 
conforme au CECRL 
La sélection a été réalisée avec le concours 
des enseignants : les documents sont liés 
au monde professionnel, à la formation et à 
la découverte des métiers. D’autres traitent 

de la vie quotidienne. Ils se présentent sous 
la forme de reportages, d’interviews, ou 
encore d’extraits de films. 
Ils ont pour objectif de bien comprendre 
les tâches élémentaires décrites dans les 
nouveaux programmes de langues vivantes. 
Les documents audio ou vidéo peuvent être 
écoutés en continu ou en séquences.

Des activités pédagogiques adaptées  
pour un travail dirigé ou autonome 
Pour chaque média, des parcours prédéfinis 
et des activités, optionnelles, sont  
proposés : accès à des notes de contexte, 
à une aide lexicale, à la transcription 
avec ou sans annotations, à des exercices 
d’évaluation  et à des activités libres qui s Tableau de résultats après une recherche
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InfoLangue de Softissimo
Anglais, allemand, espagnol

http://infolangue.com

critères pour sélectionner les documents, 
• la prononciation avec deux vitesses 
possibles, 
• l’enregistrement des élèves, 
• le téléchargement des fichiers audio  
sur clé USB ou baladeur MP3, 
• l’impression des informations,
• l’accès aux dictionnaires de référence 

Collins Lexibase (anglais, allemand,  
espagnol) et à leur module conjugaison.

o Contextes d’usage
Travail collectif en classe (vidéoprojecteur, 
TNI, ENT ou salle multimédia).
Travail autonome à partir d’un ordinateur  
et d’un casque audio en classe  
ou à la maison.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit pour les stages de langue

Diffusion commerciale 
• Par le CNS, modalités sur le site  
www.cns-edu.net
• Abonnement pour les établissements 

scolaires : 
Infolangue : anglais, allemand et espagnol 
- Forfait 300 élèves : 290€
- Forfait 600 élèves : 460€  
- Forfait 1200 élèves : 620€
- Forfait Plus de 1200 élèves : 890€

Possibilité de tarifs dégressifs,  
pour des achats groupés  
pour les académies et les collectivités 
territoriales.

o Contact
Softissimo
5 rue Soyer
92200 Neuilly sur Seine
www.softissimo.com

suggèrent des pistes de travail à réaliser en 
classe  ou à la maison.

 o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Une présentation graphique attractive  
et une navigation fluide

Des fonctionnalités performantes et simples 
d’utilisation 
LinguaPro propose des outils innovants :
• un moteur de recherche simple ou multi-
critères pour sélectionner les documents, 
• la prononciation avec deux vitesses 
possibles, 
• l’enregistrement des élèves, 
• le téléchargement des fichiers audio  
sur clé USB ou baladeur MP3, 
• l’impression des informations, 
• l’accès aux dictionnaires  
de référence Collins Lexibase  
(anglais, allemand, espagnol)  
et à leur module conjugaison.

o Contextes d’usage
Travail collectif en classe (vidéoprojecteur, 
TNI, ENT ou salle multimédia).
Travail autonome à partir d’un ordinateur et 
d’un casque audio en classe ou à la maison.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit pour les stages de langues 
La nouvelle plateforme LinguaPro, dédiée  
aux lycées professionnels, sera bientôt 
disponible.

Diffusion commerciale et contact  
(cf. InfoLangue, conditions identiques)

LinguaPro de Softissimo
Anglais, allemand, espagnol

http://linguapro.infolangue.com 

s Défilement d’une vidéo avec accès 
optionnel à la transcription et aux outils

s Accès à l’aide lexicale pendant l’écoute
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o Niveaux CECRL
Les niveaux sont au choix de l’utilisateur : 
de A1 à B2

o Activités langagières
Compréhension orale
Expression orale en interaction  
et/ou en continu
Compréhension orale
Prononciation

o Descriptif des produits
Améliorer votre compréhension orale
Vous lisez correctement, à votre vitesse, 
selon vos connaissances. Vous parlez  
passablement et réussissez à vous faire  
comprendre, maladroitement, et c’est 
fatigant. Mais… il y a pire : lorsque c’est 
l’autre qui parle, sans égard pour votre  
niveau, là vous êtes vraiment perdu(e) ! 
C’est là justement que les VOICEbooks 
peuvent vous aider à progresser.
« VOICEbook » est une méthode unique par 
sa simplicité et son extraordinaire efficacité 
pour vous entraîner à la compréhension 
orale (et par extension à la prononciation)  
des langues étrangères. À partir de  
documents sonores authentiques dans  
les cinq principales langues européennes, 
en anglais, en espagnol, en allemand,  
en italien et même en français  
(pour les non-francophones), VOICEbook 
vous conduit vers la maîtrise de  
la compréhension orale. Et pour finir,  
enregistrez-vous en imitant la voix  
des speakers originaux et comparez votre 
accent avec le leur.

o Fonctionnalités  
technico-pédagogiques
Reconnaissance vocale, parcours  
personnalisé enregistrable… 

La base pédagogique fondamentale  
des VOICEbooks est la dictée,  
mais une dictée interactive et sophistiquée 
avec de nombreux outils d’apprentissage  
et d’aide en ligne.
L’écran principal du lecteur VOICEbook  
est divisé en trois fenêtres principales :  
« Ici l’histoire », « Jusque-là tout va bien »  
et « Brouillon » avec une grande variété  
de fonctions toujours disponibles en  
un clic de souris.

 
Utilisation typique
• Écoutez la phrase.
• Ralentissez le son, sans en perdre  
la qualité et sans distorsion de voix,  
si vous avez trop de difficultés.  
Ou bien accélérez si c’est trop facile.
• Écrivez dans la fenêtre « Brouillon »  
ce que vous pensez avoir entendu.
• La fenêtre « Jusque-là tout va bien »  
vous montre ce qui est juste et ce qui  
est faux.
• Continuez à écouter et à écrire  
jusqu’à ce que la fenêtre « Jusque-là tout 
va bien » soit entièrement et correctement 
complétée.
• Passez à la phrase suivante… et ainsi  
de suite jusqu’à la fin du VOICEbook.
Vous pouvez également enregistrer  
votre voix et la comparer à l’originale,  
soit simplement en réécoutant, soit en  
comparant les formes d’onde engendrées 
par les deux voix, l’originale et la vôtre.

L’aide en ligne
Dans toutes les étapes de votre  
apprentissage, VOICEbook vous propose 
six types d’aides différentes :
• les définitions du dictionnaire, disponibles 
pour chaque mot du texte ;
• la suggestion du mot : 
lorsque vous êtes prêt à abandonner,  
VOICEbook vous donne le mot recherché ;
• la suggestion lettre par lettre :  
essayez une transcription phonétique  
de ce que vous entendez,  
les syllabes et lettres correctes sont insérées 
à leur place ;
• l’écoute d’un fragment :
écoutez un mot ou un fragment  
de votre choix ou utilisez les fragments 
prédéfinis pour chaque phrase  
de chaque VOICEbook pour travailler  
des prononciations spécifiques ;
• le ralentissement du son : sans en perdre 
la qualité et sans distorsion de voix,  
vous pouvez ralentir le son et même  
l’accélérer dès que vous aurez fait  
des progrès. La grammaire, (seulement  
pour l’anglais actuellement) est également 
disponible à la fin de chaque phrase  
déchiffrée, soit générale, soit dans  
le contexte de la phrase transcrite.

Matériel en sus obligatoire
Casque d’écoute ou haut-parleurs,  
microphone.

o Contextes d’usage
Les ressources R.I.P. sélectionnées sont en 
ligne et téléchargeables sur chaque micro 
utilisateur à l’adresse suivante : 
http://www.voicebook.com/catalog.php 
(catalogue complet général 402 VOICE-
books) et http://www.voicebook.com/
catalog.php?frm=41f40c85f97ffb7e08e
8c3316b2& (Catalogue R.I.P. partiel 61 
VOICEbooks sur 119).
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VOICEBook
VOICEbook allemand (14 livres), VOICEbook anglais (40 livres),  

VOICEbook espagnol (7 livres)   http://www.voicebook.com

Nous avons, à la demande du ministère 
de l’Éducation nationale et de nos fidèles 
utilisateurs, décidé d’intégrer au contenu 
de chaque VOICEbook, un fichier audio 
du script de chaque VOICEbook au format 
MP3. Ces fichiers se trouvent dans la case 
du titre et du résumé de chaque VOICEbook 
dans le catalogue, sous le nom « MP3 + 
icône haut-parleur ».
Les enseignants peuvent ainsi mettre à la 
disposition de leurs élèves ces fichiers audio 
pour leur permettre de se familiariser avec 
le sujet, les accents, etc. de chaque  
VOICEbook avant le cours proprement dit.  
Il faudra que l’intervenant/enseignant  
enregistre ce fichier sur le baladeur de  
l’utilisateur ou tout autre support approprié.
ATTENTION : seuls les apprenants  
(et l’enseignant) peuvent bénéficier de cette 
autorisation mais ils ne peuvent pas  
dupliquer à titre personnel, les fichiers MP3 
étant soumis aux droits d’auteur.

o Conditions d’utilisation
Accès gratuit pour les stages de langues 
dans le cas d’une mise à disposition  
de la ressource pendant la période  
de stage homologuée.

Diffusion commerciale
L’utilisateur du site VOICEbook.com est  
simplement désigné ci-dessous par « Vous ».
Il n’existe aucun contrat direct entre Vous  
et VOICEbook.com pour la vente de 
produits en ligne. VOICEbook.com autorise 
le téléchargement de VOICEbooks ou 
l’inscription de crédits à votre compte selon 
les conditions d’utilisation souscrites avec 
le ministère pour le programme « Services 
et contenus numériques pour les stages 
intensifs d’anglais ».
Le contrat entre Vous et VOICEbook.com est 
implicite et dans tous les cas limité à  
l’obligation de la part de VOICEbook.com 

de valider le téléchargement  
des VOICEbooks effectivement liés  
au programme « Services et contenus  
numériques pour les stages intensifs  
d’anglais ».
Le contrat entre Vous et VOICEbook.com  
est implicite et dans tous les cas limité à 
l’obligation de la part de VOICEbook.com 
de valider le téléchargement  
des VOICEbooks effectivement payés à,  
ou crédités par, VOICEbook.com, ainsi que 
leur téléchargement répétitif sans limitation 
de durée à la condition qu’un tel  
téléchargement soit répété sur le même 
ordinateur identifié par le même numéro de 
série utilisé lors du téléchargement originel. 
Ce contrat sera considéré comme étant  
un contrat conclu en France et sera  
interprété selon la loi française et soumis  
à arbitrage, en cas de litige.

Grille tarifaire
Chaque utilisateur qui se connecte à notre 
site et s’enregistre a droit automatiquement 
à un ou deux VOICEbook(s) gratuit(s) de  
son choix suivant qu’il renseigne une ou 
deux page(s) de notre site lors de  
son inscription.
Le prix public est de 4,50 € TTC  
par VOICEbook.

Il est consenti une remise de 30 % pour 
toute commande émise par un établissement 
scolaire dépendant du ministère  
de l’Éducation nationale soit le prix TTC  
de 3,15 € par poste (en réseau  
ou autonome). Une commande minimum  
de dix VOICEbooks est demandée.
Pour toute commande de 100 VOICEbooks 
ou plus téléchargés par établissement, 
le prix serait ramené à 3,00 € TTC  
par VOICEbook et par poste.

o Contact 
VOICEbook Sarl
À l’attention de M. Bertrand BEAUGONIN
83 avenue Foch
75116 PARIS
Tél. 01 45 53 73 23
Fax 01 45 53 73 24
E-Mail : voicebook@free.fr
Site: http://www.voicebook.com




