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Numéro spécial Usages Numériques
 

 

Nouvelles vidéos d'usages

De nouvelles vidéos d'usage ont été publiées dernièrement sur de nombreux sites et constituent une
aide importante pour les enseignants souhaitant trouver de nouvelles idées pour développer leur
pratique pédagogique.

 

Vidéos d'usages sur la baladodiffusion

Parmi les vidéos d'usage des académies présentes sur Éducnet, vous trouverez celle de l'académie de
Poitiers publiée récemment sur l'usage de la baladodiffusion dans le cadre d'une évaluation à
l'expression et à la compréhension de l'oral. Vous pouvez visionner la mise en place par un professeur
de lycée d'une évaluation de préparation à l'oral du baccalauréat avec baladeurs.

www.educnet.education.fr/langues/usages/baladodiffusion/2-videos
 

Vidéo d'usage sur la visioconférence

L'académie de Montpellier utilise depuis plusieurs années la visioconférence pour
développer la pratique de l'oral et les échanges numériques. Forte de cette
expérience, elle a publié de nouvelles vidéos sur le sujet.
 
 www.educnet.education.fr/langues/usages/visioconference

 

Vidéo d'usage sur le manuel numérique

Vous trouverez sur la WebTV du CRDP de Versailles des vidéos sur l'usage du
manuel numérique dans un établissement. Ces vidéos sont constituées de
témoignages d'élèves, d'enseignants et de personnel de direction.

www.educnet.education.fr/langues/actualites/videos_manuels

 
 

 

 

 

 

 

30/06/2011 https://contrib.educnet.education.fr/l…

…education.fr/…/renderTextHTML?for… 1/4



 

Vidéo d'usage sur les tablettes tactiles

L'académie de Limoges a doté cette année les classes de 6ème de Corrèze d'un
iPad. Une vidéo présente les différentes possibilités offertes par cette tablette et
l'utilisation qu'en font un enseignant et ses élèves.

 www.educnet.education.fr/langues/actualites/ipad_correze

 

 

Expérimentation smartphones et baladodiffusion 

 

L'académie de Rouen participe à une expérimentation smartphones et
baladodiffusion dans un lycée de l'académie dont les élèves recevront une carte
SIM. 

www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/tice/partenariat-entre-le-rectorat-et-la-
societe-sfr-30533.kjsp

 

 

  

 

Nouveautés sur Éducnet LV 

 

Actualités de la baladodiffusion

Afin de compléter les informations contenues dans le "Guide pratique de la
baladodiffusion - Langues vivantes" édité cette année par la DGESCO et le CNDP,
une rubrique "Actualités sur la baladodiffusion" a été créée sur le site Éducnet.
Vous pouvez y consulter les dernières nouveautés en matière de baladodiffusion
mais également envoyer un message afin de poser vos questions ou de nous
transmettre vos informations.

 www.educnet.education.fr/langues/usages/baladodiffusion/actualites_balado

 

 

  

 

ÉDU'bases Langues vivantes

Les fiches ÉDU'bases sont une banque de données de fiches pédagogiques (TICE
et non -TICE) publiées sur les sites académiques. Les ÉDU'bases s'enrichissent
d'année en année et constitue une source non négligeable pour les enseignants. 
Vous pouvez désormais vous abonner aux flux RSS des ÉDU'bases LV par langue,
par compétence linguistique, par type d'établissement ou encore par niveau du
CECRL.

www.educnet.education.fr/langues/usages/edu-bases-langues-vivantes

 

Parutions

Une rubrique "Parutions" vient d'être créée sur Éducnet LV. Vous y trouverez toutes les collections DVD
et les documents enrichis (revues, guides ou autre supports papier accompagné d'un site compagnon)
qui ont été présentés ces dernières années dans les lettres TIC'Édu.

 www.educnet.education.fr/langues/publications
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Bilan des Travaux Académiques Mutualisés 

Six académies ont participé aux Travaux Académies Mutualisés (TraAM) 2010-
2011. Ces travaux permettent à des groupes d'enseignants de travailler et de
réfléchir sur des pratiques TICE afin de mutualiser ces pratiques et de publier le
résultat de ces travaux. 
Vous trouverez le bilan des TraAM de l'année 2010-2011 ainsi que les publications
des groupes TraAM sur des pratiques TICE variées telles que la baladodiffusion, les
fiches d'utilisation de divers outils (ENT, partage de documents...), des publications
sur le TNI ou les échanges numériques. 

www.educnet.education.fr/langues/animation/actions_obj/traam2010_11

 

 Stages intensifs de langues

 

Le site "Ressources stages langues" accompagne les stages intensifs d'anglais,
d'allemand et d'espagnol au lycée pendant les vacances d'été. Il permet, entre
autres, aux intervenants et élèves d'accéder gratuitement à des ressources RIP
particulièrement pertinentes pour le développement des compétences orales des
élèves.

www.educnet.education.fr/langues/ressources/stages-intensifs-langues

 

 

Événements
 

 

Colloque Cyberlangues 2011

Le colloque Cyberlangues aura lieu les 23 et 24 août au CRDP situé à  Marly. Le
thème retenu pour cette année est "Echanges, réseaux sociaux et ressources
numériques". Les inscriptions aux ateliers ont lieu jusqu'au 26 juin. 

www.cyber-langues.asso.fr/
 

  

 

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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