
CONSULTENT

COLLABORENT

COMMUNIQUENT

ORGANISENT

•  des pages web via le navigateur

•  des supports variés, nombreux, 
   apportant des points de vue divers

• des contenus sélectionnés par 
  l’ enseignant via des applications

•  des contenus augmentés
•  par e-mail, via les 
réseaux sociaux ou sur 
des blogs

•  en ligne sur un document à  
    plusieurs avec Framadpad ou     
    Google Doc

•  pour enrichir leurs idées avec     
   Padlet ou Etherpad •  leurs idées via des     

cartes mentales avec 
MindNode 4 ou Simple 
Mind

•  le lexique pour mieux      
   le mémoriser

https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/la-realite-augmentee-en-classe
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/projet-word-day
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/jackie-and-camelot-myth
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/utiliser-des-tablettes-en-lycee-professionnel
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/utiliser-des-tablettes-en-lycee-professionnel


S’ENTRAINENT

TRAVAILLENT
A LEUR RYTHME

CONSTRUISENT
LEUR PROPRE APPRENTISSAGE

PRODUISENT

•  en écoutant pour compenser les  
   difficultés de lecture grâce à la 
   synthèse vocale.

•  en manipulant, en revenant en        
   arrière, en zoomant

•  en consultant les définitions des  
   mots inconnus
 
•  en photographiant pour conserver  
   une trace

•  en enregistrant voix et/ou image  
   pour optimiser leur travail 

•  en révisant le lexique avec Quizlet

•  en élaborant et en répondant à des  
   questionnaires avec Kahoot, Quizizz   
   ou Google Form

 
•  en développant des réflexes via  
   des exerciseurs avec Socrative,           
   LearningApps, Tactileo

•  grâce à des supports et des tâches  
   variées et des aides adaptées à      
   leurs besoins

•  des documents sonores et/ou   
   visuels avec Adobe Spark Video 

•  des vidéos avec iMovie 

•  des infographies avec Easelly 

• des documents interactifs avec   
  Thinglink

• des magazines en ligne avec   
   Madmagz

•  des pages Web avec Adobe   
    Spark Page

https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/ipad-pour-besoins-particuliers
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/rebrasser-lexique-et-grammaire
http://www.ac-grenoble.fr/dane/?p=2390
http://www.ac-grenoble.fr/dane/?p=2187
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/differencier-inverser-et-memoriser-en-classe-de-langues
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/ecrire-un-magazine-en-ligne


Ressources 
Où trouver des informations sur l’usage du numérique en 

langues vivantes?

 
• la rubrique ‘tablettes numériques’ du portail interlangues
->   https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/tablettes-numeriques

•  la lettre Déclic en Langues conçue par l’Interlocuteur Académique pour le Numérique (IAN) 
->   https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/declic-en-langues

•  le compte Twitter géré par l’IAN @declicenlangues

•  la lettre Edu Num
-> http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum

•  le site de la Délégation académique au Numérique 
-> http://www.ac-grenoble.fr/dane/

•  une liste d’applications
-> http://www.ac-grenoble.fr/dane/?p=2294

Rappel
Tout enregistrement/diffusion de la voix ou l’image de l’élève doit faire l’objet d’une demande d’au-
torisation. Des modèles sont disponibles ici : 

-> http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html

Conçu par Sophie Reynier, formatrice DAN et Alain Girault, IAN LVE, sous la direction de 
Marylène Durupt, IA-IPR coordonnatrice des LVE

https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/tablettes-numeriques
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/declic-en-langues
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