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Un TWS, une ressource à votre
disposition chaque mardi ???
ambitieux, non ? Et pourtant, 5 ans
déjà !!!! Alors à « anniversaire »,
« édition anniversaire ».
Nous ne pouvions pas vous proposer
une autre thématique que celle qui
réunit les usages du numérique
contribuant à la performance des
élèves en anglais en LP et valorisant
votre investissement dans les classes
de LP de l’académie, au travail
effectué depuis 2013 avec le
développement des pratiques et de
l’identité de notre discipline par le
biais de votre publication
hebdomadaire.
Ce lien s’exprime également depuis
un an grâce à la mise en place de
notre compte Twitter, une autre façon
de valoriser l’apport de notre
discipline dans l’enseignement des
langues.
«Business and Twitter » est ainsi le
document support proposé, tiré de
BBC Learning, partenaire du
catalogue BRNE Eduthèque.
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EXCLUSIVE 5 YEAR ANNIVERSARY EDITION
TWS N°18 – MARCH 2018

Objectifs ciblés … stratégies envisagées
- Utiliser une ressource de la BRNE pour développer la performance
de l’élève en compréhension de l’oral (lien vers le tutoriel ci-dessous).
- Mettre en place une tâche de communication
- Lien avec le new Companion Volume du CECRL (lien ci-dessous).
- Préparation puis travail de compréhension en 2 étapes
- Fiche d’aide lexicale à apprendre par coeur, (traduire et savoir dire)
- Exploitation des supports, de la thématique traitée en EMC
“Be careful … whenever you say something or you publish
something, it's published on the web forever." (BBC Learning)
*

* Vous êtes conseiller(e) en stage en communication-marketing et
vous présentez les apports des médias sociaux avec une carte mentale
* B1 - Comprendre vidéos p. 69 et Médiation, traiter texte à l’oral p. 114
* Préparation Lifewire - Twitter ? Ways to get started?
* Construction ritualisée carte mentale “video document”
repérage de 10 informations avec partie ’draft’ (ce que je comprends)
media, doc type, source and author, number of parts, subject, time,
place, characters, characters infos, style of doc
* Travail par unités de sens - les avantages pour une entreprise - les
précautions à prendre - le coût développées dans une carte mentale.
* Lexique - companies are definitely getting benefits, a whole range
of activities, some companies use it for customer service, promote
products, give customers special offers, give your followers discounts,
give a kind of personal face to your brand, there is a downside
* Exploitation EMC - identité numérique, rôle des médias (en 1ère).

“S’inscrire à la BRNE, accéder, exploiter la ressource BBC dans Eduthèque ? ”
- Lien vers le dossier spécial “BRNE”, veille numérique n°3, mars 2018:
- Lien vers le tutoriel pour vous connecter, vous inscrire et utiliser une
ressource numérique pour l’Ecole : Eduthèque.

CECRL : Companion volume
click here
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Retrouvez également la discipline sur Twitter
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