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Actualités

 

Les manuels numériques sur éduSCOL-LV

 

Une rubrique "Manuels numériques" a été créée sur le site éduSCOL-LV. Ce
dossier tient compte des résultats de l'expérimentation "manuels numériques via
l'ENT" menée par la DGESCO, il a pour objectif principal d'informer les enseignants
sur les particularités, les fonctionnalités et la typologie des manuels numériques de
langues vivantes.

 

Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM)

 

La réunion en présentiel des Travaux Académiques Mutualisés a eu lieu le lundi 23
janvier 2012. Les huit académies participant à ces travaux ont présenté leur projet. Vous
pouvez consulter une présentation des projets sur le site éduSCOL-LV.

 

ÉDU'bases LV encore plus de fiches...

 

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 700 fiches dans
les ÉDU'bases LV.

 

Rapport "Apprendre les langues - Apprendre le monde"

 

Le comité stratégique des langues présidé par Suzy Halimi a remis au ministère le 7 février 2012 le
rapport "Apprendre les langues - Apprendre le monde". Ce rapport présente un état des lieux de
l'enseignement des langues vivantes étrangères en France et s'interroge sur la stratégie à adopter afin
d'améliorer cet enseignement. Parmi les nombreuses recommandations du rapport figure l'importance
du recours au numérique. 



 

Ressources

 

Les produits RIP

Les produits RIP sont des produits éditoriaux reconnus d'intérêt
pédagogique (RIP) par le ministère. Lors de la commission du 14 décembre 2011, trois nouveaux
produits en anglais et en espagnol ont reçu la marque RIP.
Vous pouvez consulter les résultats de cette dernière commission ainsi que la liste de tous les
produits RIP par langue

  

Le site Ressources Stages Langues

 

Le site "Ressources stages langues" est à nouveau ouvert pendant les vacances
d'hiver pour accompagner les stages intensifs de langues. Il permet d'accéder à
des ressources RIP (Reconnus d'Intérêt Pédagogique par le ministère)
particulièrement pertinentes pour le développement des compétences orales des
élèves. Pour l'accès, se renseigner auprès du correspondant académique et du chef
d'établissement où se déroule le stage.

 

SIENE langues vivantes
 

Cette banque de données, SIENE langues vivantes (Service d'Information de l'Édition Numérique
Éducative) reprend pour l'essentiel la rubrique "Ressources pour enseigner" de la "Clé pour démarrer -
langues vivantes 2009". Elle est évolutive, avec des ajouts de langues, de données et des mises à jour
importantes, fruit d'un travail collaboratif national. Elle permet une recherche par activité langagière ou
par type de ressources pour dix langues étrangères et cultures régionales, la LSF et une rubrique
Interlangues.

  

Banques son académiques: des nouveautés

 

Audio-Lingua

Le site Audio-Lingua du CRDP de l'académie de Versailles sur lequel vous trouverez des
enregistrements d'assistants en sept langues sur des thèmes du CECRL intègre de nouvelles
fonctionnalités qui facilitent la recherche et l'intégration de flux RSS.

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités

 

PodCaz allemand

Après l'anglais et l'espagnol, l'académie de la Réunion édite des ressources audio de
niveau A1 en allemand pour l'entraînement à l'oral.

 

Vous pouvez consulter toutes les banques son académiques sur le site éduSCOL-LV.

 

 

 



Parutions

 

English by yourself

 

Le CNED a lancé ce mois-ci un nouveau site "English by yourself" afin de pratiquer
l'anglais grâce à des vidéos, des jeux et des articles. En entrant votre profil, vous
aurez accès au meilleur du web en anglais pour améliorer votre compréhension en
anglais.

eduscol.education.fr/langues/actualites/english_by_yourself

 

 

Overseas impressions

Des vidéos en anglais authentique accompagnées d'exploitations pédagogiques et
d'activités interactives pour une entrée dans la langue par la culture. Ce nouveau
titre de la collection Langues en pratique - Docs authentiques (Scérén -CNDP-CRDP)
sera prochainement disponible. Vous pouvez consulter un extrait du premier
module et le liste des modules à venir.

www.cndp.fr/collection/lepda/overseas/

 

Événements

 

Les rencontres de l'Orme 2012

 

Rendez-vous les 21 et 22 mars 2012 à Marseille pour Orme 2.12. Les acteurs du
numérique éducatif et culturel s'y trouvent chaque printemps pour partager leurs
expériences et débattre des stratégies à mettre en place.

www.orme-multimedia.org/r2012/

 

Cyberlangues 2012

 

Le colloque de l'association Cyberlangues aura lieu cet été 2012 à Aix-en-Provence.
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.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


