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« What’S UP ?! - « Veille numérique sur les usages
du numérique dans l’enseignement de l’anglais
& des langues en LP » - académie d’Aix-Marseille.

Une action du projet « Digit@LAnglaisPro »
développer les usages du numérique en langues en LP

INLP anglais-lettres

 ‘CAPture’ : enseignement modulaire en CAP …
Succès de l’expérimentation ‘innovation CARDIE’ sur notre site académique
et sur le terrain. 2ème année, 15 établissements impliqués pour « répondre à un
-

besoin émanant d’un constat partagé avec les enseignants chargés d’enseignement dans
bon nombre de classes de CAP » par la notion d’ ‘accrochage scolaire’. Favoriser,
grâce à des modules de deux heures, le plaisir de l’enseignement et de l’apprentissage
des langues en CAP en LP. Des usages numériques repérés … à suivre
   https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/capture

« The Special », quelques mois et déjà un succès très encourageant …
cela ne vous a pas échappé, le « This Week’s Special » a changé de formule.
Nouveau logo, nouvelle présentation, des usages pédagogiques ‘spéciaux’ relayés par
notre compte Twitter ainsi qu’un succès grandissant, grâce à vous, chaque semaine.
   https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/thespecial

Edition spéciale, « Lucky 13 » - Expérimentations Ev@LanglaisPro, évaluation
100% numérique en 2nde Pro en LP & Very Tab’, tablettes & apprentissage des
langues en LP, infographies anglais-lettres, Aix-Marseille  click
TOOLS & TIPS

 « Au fil des écrans …», apprentissage des langues & numérique, veille …

- « Enseigner les langues vivantes » : 12 fiches thématiques sur Eduscol  click
- EDU’ base LV , nouvelle formule: ressources pédagogiques en LV & numérique  click
National
- ‘A la Une’ & ‘Zoom’ Eduscol LV  click ainsi que son fil Twitter
- Lettre Édu_Num LV : n°30 sur l’interdisciplinarité, n°31 sur la différenciation
- Lettre @eduscol_EMI, Education aux Médias et Information : incontournable  click
- Lettre Edu_Num ressources : BRNE, Eduthèque, les ressources académiques  click
Wheel decide
( Exemple d’usage de la BRNE avec Eduthèque sur notre site académique  click)
Classroom screen - Lettre Edu_Num Handicap & numérique : « Les jeux pour … »  click
- « La mallette des parents, je suis intéressé par … » : à consulter et conseiller  click
- Etes-vous RGPD ?: Règlement Général européen Protection des Données  click
- « Black History Month », A. Franklin, webquest & vol. complémentaire CECRL  click
Académique
- Renouvellement anti-virus des personnels Aix-Marseille  click
- Outils, apprentissages, élèves besoins particuliers, Dane Aix-Marseille  click
- Enseigner les langues vivantes avec les tablettes au primaire : académie de Nantesclick
- Dossier : «Je recherche un fichier sonore », académie de Rouen  click
Réseau
Inter-académique - Usages, ressources, tutoriels : Dane Versailles  click
- Podcasts gratuits, ressources, apprendre les langues européennes : Thot-cursus  click
&ressources
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