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Zoom sur...

 

Le site Éduscol-LV : nouvelle interface 

 

Le site Éduscol-LV fait peau neuve. Le menu déroulant permet d'accéder à toutes les rubriques et sous-rubriques
d'un seul clic. Retrouvez ainsi:

Usages du numérique : les cartes cliquables des portails interlangues académiques et des différents sites
académiques LV, les flux RSS pour les EDU'bases, les dossiers baladodiffusion, visioconférence et TNI

Ressources numériques: les produits RIP (reconnus d'intérêt pédagogique), les projets soutenus, les
ressources institutionnelles du Scéren-CNDP ainsi que les banques son et enregistrements académiques, la
banque de ressources SIENE Langues vivantes, le site "Ressources stages langues" et les droits d'utilisation
des ressources audiovisuelles.

TIC'Édu: toutes les lettres TIC'Édu et le formulaire d'abonnement
Publications : les liens vers les programmes, les textes, les rapports et les publications dotés d'un site

compagnon
Animation nationale: toutes les informations sur le travail des réseaux nationaux (interlocuteurs, projets

TraAM), les séminaires et les colloques 

Compréhension de l'oral au baccalauréat

Les nouvelles modalités pour le baccalauréat session 2013 introduisent pour les langues vivantes une épreuve
obligatoire de compréhension de l'oral. Afin d'entraîner les élèves, les enseignants auront besoin de supports audio
pertinents ( Quels supports pour l’évaluation de la compréhension de l’oral?).
Ils peuvent d'ores et déjà trouver sur le site Éduscol-LV, dans les ÉDU’bases Langues vivantes et dans SIENE
Langues vivantes de nombreux supports qui faciliteront leur travail.
  

ÉDU'bases Langues vivantes : des exemples de pratiques pédagogiques

 

Les ÉDU'bases constituent une banque de données nationale de fiches pédagogiques présentes
sur les sites académiques. De nombreuses fiches ont été indexées cette année et vous
trouverez désormais un peu plus de 800 fiches dans l'ÉDU'base Langues vivantes.

En savoir plus sur l'ÉDU'base LV
Accès à l'ÉDU'base LV
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SIENE Langues vivantes: des ressources numériques pour enseigner

SIENE Langues vivantes (Service d'Information sur l'Édition Numérique Éducative) répertorie dans une ou plusieurs
de ses quatre rubriques les ressources éditoriales et institutionnelles ainsi que de nombreux sites. Ceux-ci permettent
aux enseignants de langues vivantes de trouver les documents authentiques dont ils ont besoin, en particulier des
supports audio et vidéo pour entraîner et évaluer la compréhension de l'oral et mettre en oeuvre la baladodiffusion.

En savoir plus sur SIENE-LV
Accès à SIENE-LV

 

Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM)

 

Les groupes TraAM 2011-2012 fournissent un travail régulier afin d'offrir aux enseignants des
productions et des retours de pratiques pédagogiques dans le domaine des compétences de l'oral.
Deux réunions à distance ont eu lieu début mai et ont permis de faire le point sur l'avancée des
projets.

 

Enseigner avec le numérique

 

Un nouveau produit RIP

Les produits RIP sont des produits éditoriaux reconnus d'intérêt pédagogique (RIP) par le ministère, dont des
projets soutenus.

Lors de la commission du 14 mars 2012, Vocable Allemand en ligne Pack Éducation a reçu la marque RIP, complétant
ainsi la collection RIP des magazines Vocable en ligne.
Vous pouvez consulter les résultats de cette dernière commission.

Fiche descriptive SIENE Langues vivantes

 

 Tous les produits RIP
 

Les produits RIP sont répertoriés dans SIENE Langues vivantes dans la rubrique "Ressources par activité
langagière"et pour la plupart dans les rubriques  " Banques de données audio  et vidéo"
Voir également sur Éduscol LV la liste de tous les produits RIP par langue

 

Nouveauté Scérén-CNDP

Dans la collection « Langues en pratique - Docs authentiques », Overseas Impressions propose des vidéos
accompagnées de ressources numériques (exercices interactifs, fiches supports, ressources audio et vidéo) avec
leurs exploitations pédagogiques permettant d'aller de la compréhension orale à l'expression orale, en classe ou dans
une démarche individualisée.

Fiche descriptive SIENE langues vivantes

 

ÉDU'bases : une sélection de fiches

 

Interlangues

Académie de La Réunion: PodCaz vidéo

Vidéos d'usage sur la baladodiffusion en différentes langues: allemand, anglais, espagnol.
Fiche descriptive ÉDU'bases Langues vivantes

Tous les sites exploités sont recensés dans SIENE rubrique "Banque de données audio et vidéo"
Fiches descriptives SIENE Langues vivantes
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Allemand

Académie de Reims: Karin und ihr Haus

Un travail sur le thème de l'habitation avec des ressources audio et des exercices d'entraînement aboutissant à la
tâche finale de la description de son habitat.

Fiche descriptive et lien sur la séquence pédagogique
Fiche descriptive SIENE du site exploité: Audio-Lingua

  

Anglais

Académie de la Martinique : The USA: 50 States Nicknames

Cette séquence est inspirée de 4 fichiers audio publiés sur le site de Voice of America. Il s'agira, au terme de cette
séquence de mieux connaitre les 50 états des Etats-Unis et d'élaborer une carte géante collaborative illustrant les
fichiers audio étudiés. Cette carte sera également le support d'une prise de parole en continu devant la classe, et sur
les baladeurs des élèves. Niveau :B1

Fiche descriptive et lien sur la séquence pédagogique
Fiche descriptive  SIENE du site exploité : VOA News

 

Académies de La Réunion, de Nantes et de Poitiers : séquences de classe et de baladodiffusion exploitant
des fichiers du site elllo - English Listening Online.

Fiches EDU'bases Langues vivantes
Fiche descriptive  SIENE du site exploité : elllo – English Listening Online

  

Académie de Reims : Ellis Island

Un travail avec des lycéens axé sur la recherche d'ancêtres ayant transité par Ellis Island. La découverte d'une
donnée culturelle et historique essentielle pour comprendre les États-Unis tout en développant des compétences
écrites et orales.

Fiche descriptive et lien vers la séquence pédagogique
Fiche descriptive  SIENE du site exploité : The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Inc.

Espagnol

Académie de Toulouse : Immigración clandestina

Tâche finale : « Eres un inmigrante africano y durante una rueda de prensa cuentas las causas de tu salida, las
condiciones del viaje en una patera, tu llegada a España y lo que haces ahora para que la gente sepa lo que es
abandonar su tierra. ». Entraînement et évaluation de la compréhension orale à partir de fichiers audio et vidéo.

Fiche descriptive et lien vers la séquence pédagogique
Fiche descriptive  SIENE du site exploité : lesite.tv

 

Portugais

Académie de Versailles : Minuto Verde

Séquence de cours à partir d'un document en ligne (RTP)

Fiche descriptive et lien vers la séquence pédagogique
Fiche descriptive SIENE du site exploité : RTP
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Se tenir informé

 

Éduscol sur Twitter

Pour vous tenir informer sur les actualités de la DGESCO, vous pouvez  également vous
abonner au fil Twitter d'Éduscol: @Éduscol: http://twitter.com/#%21/Éduscol

 

 

L'Orme 2.12

 

La conférence de l'Orme 2012 avait pour thème "Le numérique: de nouvelles ressources
pour apprendre". Cette rencontre organise des échanges entre professionnelles de
l'éducation et responsables territoriaux dans le domaine du numérique.
Vous pouvez retrouver l'enregistrement des principales interventions de la dernière
rencontre.

http://www.orme-multimedia.org/r2012/

 

Cyberlangues 2012

 

Le colloque de l'association Cyberlangues aura lieu cet été 2012 à Aix-en-Provence du 21 au
23 août. Le thème de cette rencontre est "Enseigner et apprendre les langues avec les
ressources numériques". La langue italienne y sera à l'honneur.

www.cyber-langues.asso.fr/spip.php

 

Lettre rédigée pour la partie nationale par Rémy Danquin et Anik
Monoury de la DGESCO-A3 et l'Inspection générale de langues
vivantes.
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