
 

- Les BRNE en langues vivantes (Banques de ressources numériques pour 
l'Ecole) offrent aux professeurs et aux élèves du CM1 à la 3eme des ressources 
(contenus et outils) pour construire les apprentissages via la création 
d'activités et de supports de cours, la réalisation des cours, le suivi et 
l'évaluation des compétences, les situations d'entraînement ou de révision. 
Lien vers la plaquette de présentation. 
  
- Eduthèque via son partenariat avec RTVE met à disposition un ensemble de 
52 reportages vidéo, classés dans la thématique « Cultures et langues ». 
Toutes ces vidéos peuvent être vues en ligne ou téléchargées.. Le partenariat 
avec BBC Worldwide Learning offre un ensemble de 210 reportages vidéo, 
classés dans la thématique « Cultures et langues ». Là encore, toutes ces 
vidéos peuvent être vues en ligne ou téléchargées. Elles sont accessibles en 
anglais avec sous-titrages et transcriptions téléchargeables. 

Noëlle Trovato, 27/03/2020 : 

« Un lien qui peut-être intéressant pour les élèves de cycle terminal afin 
de les préparer à l'écriture de la lettre.  
Le site Lumni propose des cours pour différentes matières; pour le lycée le 
créneau est de 15h00 à 16h00 et cette semaine il y avait une séance pour 
l'anglais. » 
Lien Compréhension écrite autour d'une lettre à Judy Garland (25 mars) 

Noëlle Trovato, le 27/04/20 : 

« Une exploitation possible sur l'un des cours proposé sur la CO: j'ai 
envoyé à mes élèves cette vidéo de Lumni et leur ai demandé d'établir 
une fiche méthodologique à partir de ce cours sur comment écouter et 
prendre en notes les éléments d'un courte vidéo et les résultats rendus 
sont très bons dans l'ensemble, il me suffira lors de la reprise de faire une 
mise en commun et quelques remédiations mineures. » 

- Edubase est une banque nationale de scénarios pédagogiques permettant de 
rechercher un scénario pédagogique élaboré en académie illustrant un thème 
de programme en lien avec le numérique éducatif. Quelque 12 000 scénarios y 
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sont indexés couvrant toutes les disciplines, tous les enseignements et tous les 
niveaux (premier et second degrés, enseignement supérieur).       

- Eduscol propose une page internet consacrée à la continuité pédagogique. 
  
- Les éditeurs de manuels scolaires du groupe Hachette (Hatier, Hachette, 
Foucher, Istra, Didier) proposent à compter du lundi 16 mars un accès gratuit à 
tous leurs manuels en ligne, afin que les élèves puissent continuer à travailler 
de chez eux plus facilement pendant cette période. 
  
Ainsi, 600 manuels, du CP à la Terminale, sont librement accessibles aux 
élèves depuis leurs domiciles à partir de ce lien : mesmanuels.fr/alamaison 

- Audiolingua propose quelque 6000 enregistrements authentiques dans 13 
langues téléchargeables au format mp3. 

- Ma classe à la maison est un service proposé par le CNED académie 
numérique et qui met à disposition des parcours pédagogiques couvrant une 
période de quatre semaines. Liens vers la présentation vidéo du service par 
le MEN et vers la page internet du CNED qui lui est consacrée. 

- Le British Council propose une large gamme de ressources gratuites en ligne 
pour apprendre l’anglais, comprenant des vidéos, des applications, des jeux, 
des histoires, et des activités de compréhension et de grammaire. 

 Activités proposées par des enseignants de l’académie 

- Ressource proposée par Emily Dalverny, le 27/03/2020 : « Activité guidée 
6ème, Secret life of pets" et "Activité guidée 6ème, Miss Peregrine », 
à télécharger en suivant ce lien puis en cliquant sur l’onglet «DOCUMENTS». 

- Ressource proposée par Ariane Auffrant, le 27/03/2020 : Middle England,                     
mini-séquence lycée avec plan de travail à télécharger en suivant ce lien, 
puis en cliquant sur l’onglet «DOCUMENTS». 
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