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zOOM SUR

 Le réseau des interlocuteurs académiques
Un interlocuteur TICE pour les langues vivantes est présent dans chaque académie. 
Vous pouvez le contacter pour toutes les questions relatives au TICE et également 
pour communiquer sur les actions TICE que vous menez avec vos élèves.
Liste nationale des interlocuteurs LV     TICE  

 

Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM)
Huit académies ont été retenues après avoir répondu à l'appel à projet des 
TraAM 2013-2014. Les travaux des académies développent cette année les 
thématiques liées aux usages de la compréhension de l'oral et des usages liés à de 
nouveaux outils telle que la tablette tactile. Le développement de séquences 
pédagogiques pour des filières spécialisées (LELE) est également présent.
Présentation des TraAM     2013-201  

 

Nouveauté: La lettre TIC'Édu Premier degré
 

Le réseau du premier degré a publié sa première lettre TIC'Édu au mois de 
septembre. Cette lettre fait le point sur les services numériques utiles dans le 
premier degré (Primtice, English for schools) ainsi que sur des usages numériques 
pertinents.

eduscol.education.fr/numerique/lettre-ticedu-premier-degre

 

Des ressources pour la LELE anglais
L'enseignement de la littérature étrangère en langue étrangère en série L ouvre des 
perspectives intéressantes pour l'usage de ressources authentiques. 

http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-18/resolveuid/86645290eb4aded22c03688782ca3b32
http://eduscol.education.fr/numerique/lettre-ticedu-premier-degre
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-18/resolveuid/85394dfedc42ece0e3d9906414626544


Le site de l'ENS de Lyon "La Clé des Langues" propose des ressources didactisées pour 
accompagner les professeurs dans cet enseignement. Les premières ressources concernent l'anglais 
et le thème de l'imaginaire. L'exemple littéraire retenu dans ce dossier est celui de la folie dans 
l'œuvre de Shakespeare.

cle.ens-lyon.fr/workbook/madness-in-shakespeare-lele--199643.kjsp

 

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
 

De nouveaux usages sur le site eduscol
Le travail réalisé par les TraAM 2012-2013 a permis de compléter la rubrique 
"Usages du numérique " du site eduscol LV. On y trouve des exemples d'usages 
des tablettes numériques et de construction de séquences détaillées utilisant la 
baladodiffusion.

Rubrique "Tablettes tactiles"
Rubrique "Baladodifffusion": construction de séquences à partir de fichiers audio (académie de 
versailles)
 

Jeux sérieux
Les jeux sérieux font leur première apparition dans la banque de de ressources 
SIENE-LV. Trois jeux sérieux ont attiré notre attention. 
En anglais Fatworld propose un jeu sur l'alimentation et la lutte contre 

l'obésité.. Quant à Redistricting Game il aborde la politique américaine. 
En allemand et en polonais Mission Europe est un jeu avec des activités de pratique de la langue 
complètes dans le cadre d'une mission d'espionnage.
En savoir plus

 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale
La dernière lettre d'information de l'académie de Rouen propose une sitographie de 
ressources en anglais sur le thème de la Première Guerre Mondiale. Ces sites offrent 
l'occasion de créer des scénarios pédagogiques et d'élaborer des séquences 
interdisciplinaires sur ce sujet d'actualité.
En savoir plus.

 
 SE TENIR INFORMÉ

 

Éducatec-Éducatice
Le salon Éducatec-Éducatice est le salon des professionnels de l'éducation  
De nombreux éditeurs et constructeurs de produits numériques y 

http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-18/resolveuid/d2178ec9fd8bd207cb36a2b6d8dbcf16
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-18/resolveuid/f68eb877401456626bcb80b46da71348
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-18/resolveuid/19b83492d9f187e55a6eb70992bf30ba
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-18/resolveuid/56471eeaec19cc38061c74008ef5e8aa
http://cle.ens-lyon.fr/workbook/madness-in-shakespeare-lele--199643.kjsp?RH=CDL_ANG000000


participent. Le salon aura lieu du 20 au 22 novembre au Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles.
www.educatec-educatice.com/

 

Actes du colloque Cyber-Langues
Le colloque Cyber-Langues réunit les professeurs de langues intéressés par la 
pratique du numérique. Il s'est déroulé cette année pour sa 13ème édition à 
Belleville-sur-Saône au lycée Aiguerande avec pour thème "La classe à l'heure du 
numérique". Les actes du colloque sont disponibles.
En savoir plus
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