
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette lettre ÉduNum n°34 s’adresse aux enseignants de langues vivantes du 

second degré. Elle met en avant l’intérêt pédagogique des ressources 

numériques en présentant des usages dans un contexte d’enseignement 

hybride et de continuité pédagogique. 

 

ACTUALITÉS 
Mettre en œuvre la continuité pédagogique. 
 

Une page Éduscol présente les principes 

généraux pour la continuité pédagogique 

et une fiche définit l'enseignement hybride, et 

explique les changements, les avantages et 

les points de vigilance.  

 

Une page est spécifiquement dédiée à la 

continuité pédagogique en langues vivantes. 

Une carte interactive identifie l’ensemble  

des activités et ressources numériques 

disponibles en académie pour mettre en 

place l’enseignement à distance et 

l’enseignement hybride.  

 

La lettre ÉduNum n°33 sur la continuité  

pédagogique reste d’actualité.  

 

 

Les   lettres ÉduNum évoluent : 
 

• Nouveau logo 

• Architecture plus dynamique 

• Organisation revue des 
contenus 

 
Pour toujours mieux vous 
informer sur le numérique 
éducatif et accompagner le 
développement des 
pratiques pédagogiques en 
classe. 

 
 

https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/22/3/Fiche-1.5_Annexe1-Enseignement-hybride_1309223.pdf
https://eduscol.education.fr/2003/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes
https://view.genial.ly/5e6f67fee6130a0fcf99a4dc/presentation-la-continuite-pedagogique-ian-lv
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-33


PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 
NUMÉRIQUES  
Enseigner à distance.   

De nombreux services 

pédagogiques sont disponibles 

dans les différents espaces 

numériques de travail (ENT). C’est 

le lien privilégié pour assurer la 

continuité pédagogique, car 

l’utilisation en est familière et elle 

respecte le RGPD. 

... Utiliser l’ENT pour enseigner à 
distance 

 

Grâce à l’enregistreur audio du 

cahier de texte, des élèves de 

troisième se sont entrainés à la 

prise de parole en continu depuis 

un ordinateur, une tablette ou un 

téléphone portable à l’occasion 

d’un défi lecture où les élèves 

étaient invités à lire en anglais un 

passage du roman simplifié de 

Mary Shelley, Frankenstein 

(DANE de Nancy-Metz). 

 

L’enregistreur 

permet aussi 

au professeur 

d’enregistrer la 

trace écrite pour les élèves qui 

seraient à distance et ainsi leur 

faciliter l’acquisition de la 

prononciation (DANE de Nancy-

Metz).  

... Utiliser une présentation interactive 
pour enseigner à distance 

 

Dans l’optique d’un 

possible retour à un 

enseignement à distance ou de mise en 

place d’un enseignement hybride, des 

articles sur l’enseignement à distance 

sont rassemblés dans une 

présentation interactive  

amenée à être enrichie. Le  

site utilisé, Genial.ly, permet  

de centraliser différents outils  

et documents de manière 

attrayante pour l’élève.  

 

Cette présentation sert également de 

démonstration de l’outil aux professeurs. 

Il existe de nombreux exemples à 

destination des élèves, par 

exemple,  une séquence sur la musique 

en espagnol en quatrième (académie de 

Versailles). Un voyage culinaire à travers 

l’Espagne à destination des élèves de 

cinquième peut également se faire via un 

autre type de présentation à distance ou 

dans un mode hybride (académie de 

Versailles).  

 

Des présentations interactives peuvent 

être utilisées comme support de 

séquences menées à distance en 

espagnol, sur les thèmes de la cuisine et 

la solidarité. La mission donnée à l’élève 

consiste, après avoir réalisé les activités 

de découverte et d’appropriation du 

lexique, à réaliser une 

petite vidéo du contenu 

de son frigo.  

Le deuxième exemple 

porte sur le thème de la 

solidarité pendant la crise sanitaire, les 

https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-enregistreur-anglais-cycle4-parole/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-enregistreur-anglais-cycle4-parole/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-enregistreur-anglais-cycle4-parole/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-enregistreur-anglais-cours-oralise/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-enregistreur-anglais-cours-oralise/
https://view.genial.ly/5fce704786afcd0d192b66cd/horizontal-infographic-review-gep
https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article1583
https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article1595
https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article1595
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/exemples-de-demarches-distance-en-espagnol-sur-les-themes-de-la-cuisine-et-de-la-solidarite
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/exemples-de-demarches-distance-en-espagnol-sur-les-themes-de-la-cuisine-et-de-la-solidarite


élèves étant invités à 

réaliser une vidéo pour 

expliquer comment lutter 

au quotidien contre la 

Covid-19 et s’impliquer 

dans des actions 

solidaires (académie de 

Toulouse).  

 

... Mettre en œuvre l’enseignement 
hybride 

 

Le 6e numéro de What’s Up ?, qui 

rassemble la veille pour le 

développement des usages du 

numérique en LV dans la voie 

professionnelle, présente un 

dossier spécial sur la continuité 

pédagogique et l’enseignement 

hybride.  

 

On y retrouve une présentation du 

dispositif académique A, B, C 

(pour préparation, finalisation, 

amélioration de la tâche) avec un 

exemple concret de séquence sur 

Banksy, dans lequel l’élève est 

soit à distance, soit en classe 

(académie d’Aix-Marseille). 

Le replay du webinaire « Articuler 

son enseignement en présence et 

à distance en LV au lycée » 

organisé par des inspecteurs de 

langues vivantes est également 

disponible sur le site de 

l’académie de Versailles.  

 

 

... Enseignement hybride asynchrone 

 

Une modélisation où les élèves ne 

travaillent pas sur les mêmes documents, 

mais s’informent mutuellement sur les 

documents sur lesquels ils ont travaillé. 

Une grande part est accordée à la 

médiation et montre comment les 

documents travaillés en distanciel et en 

présentiel peuvent être adaptés à ces 

deux situations d’enseignement 

spécifiques (académie de Lille).  

 

En terminale, les élèves 

peuvent se plonger 

dans la problématique 

de Art works making 

history dans une 

séquence mêlant 

hybridation et distanciel où l’objectif est 

de créer un musée virtuel en enregistrant 

un audioguide. Il s’agit de l’un des 

nombreux retours d’expérience proposés 

en anglais (académie de Versailles).  

 

 

 

 

 

 

... Enseigner à distance : la créativité en langues 
vivantes 

 

L’enseignement à distance peut être 

l’occasion de faire travailler la créativité 

des élèves, par exemple, en leur faisant 

réaliser une bande dessinée sur les 

habitudes et horaires de la vie 

quotidienne (tu rutinia diaria) ou un 

diaporama sur « ma semaine 

écoresponsable » (espagnol, classe de 

cinquième, académie de Poitiers).  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829515/fr/what-s-up-n6-novembre-2020-veille-numerique-dossier-continuite-pedagogique-enseignement-hybride-en-lv-voie-professionnelle
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10796859/fr/dispositif-academique-a-b-c-outiller-l-alternance-distanciel/presentiel-dans-l-apprentissage-de-l-anglais-dans-la-voie-professionnelle-a-game-changer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10796859/fr/dispositif-academique-a-b-c-outiller-l-alternance-distanciel/presentiel-dans-l-apprentissage-de-l-anglais-dans-la-voie-professionnelle-a-game-changer
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1131
http://interlangues.discipline.ac-lille.fr/coronavirus/exemple-dhybridation-en-lv
https://anglais.ac-versailles.fr/Sequence-pedagogique-enseignement-en-distanciel-Art-works-making-history
https://anglais.ac-versailles.fr/Sequence-pedagogique-enseignement-en-distanciel-Art-works-making-history
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article590
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article590&debut_page=1


RETOURS D’USAGES NUMÉRIQUES 
 

 

 

L’académie de Poitiers a mis en 

ligne un article sur une 

expérimentation d’hybridation en 

lycée en espagnol. Selon les 

modalités choisies, les 

enseignants et les classes 

travaillent à distance une semaine 

sur trois, soit dans la pratique, 

quatre heures en présentiel puis 

deux heures à distance.  

 

La visioconférence et les outils 

collaboratifs en ligne sont utilisés 

pour garder le contact avec les 

classes. La séquence décrite 

concerne le cycle terminal du lycée 

général et technologique et porte 

sur l’axe 4 du programme des 

classes de première et terminale : 

« Citoyenneté et mondes virtuels ».  

L’académie de Versailles propose 

des retours d’expérience en 

allemand pour chaque niveau, de la 

sixième à la terminale. Dans 

chaque scénario pédagogique 

proposé, il est spécifié, en plus des 

objectifs et du déroulé des séances, 

si la séance se fait à distance, en 

visioconférence ou en présentiel, ce 

que les élèves doivent noter dans le  

 

 

 

cahier, et ce qu’ils doivent apprendre, 

comme dans le scénario « Deutschland 

feiert ! Unsere Schule feiert ! » où les élèves 

de quatrième entrent dans la thématique 

de l’école par la fête. Des séquences sont 

également proposées en anglais et en 

espagnol.  

Le site d’espagnol de l’académie de 

Versailles met à disposition toute une 

série de séquences pédagogiques 

pouvant être réalisées en modalité 

hybride ou totalement à distance. 

De nombreux scénarios pédagogiques 

sont ainsi proposés pour tous les niveaux 

de classe, du cycle 3 au cycle terminal. 

L’académie de Nancy-Metz met à 

disposition des enseignants des 

séquences pédagogiques hybrides pour 

l’enseignement de l’anglais pour les 

classes de collège (cycle 4), de seconde, 

du cycle terminal et du lycée 

professionnel. Chaque scénario est 

proposé sous forme de modules dans 

lesquels les enseignants peuvent puiser 

et adapter les documents au distanciel ou 

au présentiel en fonction de leurs besoins, 

comme dans ce scénario sur la conquête 

de l’espace prévu pour une classe de 

première. 

 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article621
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique36
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article956
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article956
https://anglais.ac-versailles.fr/Scenarii-pedagogiques-pour-un-enseignement-hybride
https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique332
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais/html315-ressources_classe_hybride.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais/images_ressources/seq_hybride_%20lyc_1ere_space_cowboy.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais/images_ressources/seq_hybride_%20lyc_1ere_space_cowboy.pdf


Le Centre national d’étude des systèmes 

scolaires (CNESCO) a publié un dossier 

« Numérique et apprentissages scolaires », 

fruit de deux années de travail et qui a 

mobilisé une douzaine de chercheurs 

pluridisciplinaires. Plusieurs contributions 

thématiques complètent le dossier de 

synthèse dont une étude portant sur le 

numérique et l’apprentissage des langues 

vivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact courriel

 

cliquez ici. 

La plateforme Édubase 
recense les scénarios 

pédagogiques numériques 
valorisés par les académies, en 

lien avec les programmes.  
Certains scénarios ont été 

sélectionnés et mis en avant ci-
dessus, mais l’intégralité des 

scénarios adaptables en 
enseignement à distance, ou 
enseignement hybride, sont 

indexés sur Édubase sous les 
mots clés « continuité 
pédagogique » et « 

enseignement hybride ». 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Le replay du webinaire de Jonas Erin, 

inspecteur général, enregistré à Canotech 

est toujours d’actualité. Il apporte une 

réflexion poussée sur les opportunités et 

les défis de l’hybridation de 

l’enseignement, avec des exemples en 

langues vivantes.  

 

http://www.cnesco.fr/fr/numerique-et-apprentissages-scolaires/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Roussel_Numerique_Langues_vivantes-1.pdf
http://dne.lettre-edunum@education.gouv.fr/
https://listes.education.fr/sympa/info/edunum-lv
https://eduscol.education.fr/1270/mentions-legales
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2127930/webinaire-hybridation

