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Notre compte Twitter 

Retrouvez  

notre site 

« Angl@isPro » 
 

 

« What’S UP ?! - « Veille académique numérique  

sur les usages du numérique dans l’enseignement  

de langue vivante, voie professionnelle »  

- académie d’Aix-Marseille - 

 
Une action du projet « Digit@LAnglaisPro » 

Développer les usages du numérique en langue en LP 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 A consulter, recommandations et note - année scolaire 2020-2021 

 Recommandations de l’Inspection générale  clic 

 Note de l’Inspection pédagogique académique   clic 

 « Continuité, alternance pédagogique, enseignement hybride »  

  Inspection, formateurs, enseignants et membres du groupe académique 

interlangues (que nous remercions à nouveau) sont mobilisés pour vous proposer 

les ressources, dispositifs, outils et stratégies sur une thématique à présent 

majeure.  clic 

Nous consacrons le dossier de cette veille à la présentation de l’ensemble de ces 

ressources. 

 "I have got an id.e.a !", une expression, une phrase marquante/jour 

 Une mention toute particulière pour cette ressource académique représentant 

l’ambition de la discipline de vouloir accompagner enseignants et élèves, au 

quotidien, dans la découverte et l’amélioration de la performance en langues. 

Chaque jour durant le premier confinement, et de retour à nouveau chaque 

semaine, une manière ludique d’enrichir les apprentissages par le biais  

d’expressions idiomatiques en anglais mais également dans d’autres langues.  

  Retrouvez la rubrique ainsi que les nouvelles éditions  clic  
 

  En quelques clics, informations, ressources, outils …  
 

 Le numérique éducatif: autorisation enregistrement image, voix  clic 

 Usages numériques: outils, services pour l’organisation pédagogique  clic 

  Messagerie pro: « Convergence », évolue, découvrez « Roundcube »  clic 

  Antivirus: prise en charge de la protection anti-virale  clic 
--- 

 

 Eduscol, nouvelles présentation: « thématiques, disciplines, formation »  clic 

 Etats généraux du numérique : démarche participative et d’échanges. Enseigner, 

apprendre, travailler autrement, développer un numérique responsable  clic 

Lettre Edu_Num ressources n°10, l’actualité des ressources numériques avec  

« Etincel », « Edumalin » …, nouveautés BRNE & Eduthèque, usages …  clic 
 

 Lumni : des ressources inépuisables, accès enseignant gratuit,  clic 

 Cnesco, une réflexion sur la thématique « Numérique et apprentissages 

scolaires »  clic et un dossier « Numérique et langues vivantes »  clic 
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10404736/fr/digitlanglaispro-anglais-numerique-en-lp
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10811570/fr/recommandations-pour-la-rentree-scolaire-2020-2021?hlText=recommandations
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828925/fr/note-de-rentree-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/enseignementhybride
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10776807/fr/i-have-got-an-idea-une-expression-une-phrase-marquante-par-jour
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_42030/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10586357/fr/modeles-d-autorisation-parentale-denregistrement-et-dutilisation-de-limage-ou-de-la-voix-dune-personne-mineure
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10784749/fr/outils-et-services-pour-lorganisation-pedagogique-dun-etablissement-scolaire?hlText=outils
https://appli.ac-aix-marseille.fr/accueil-messagerie/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10472767
https://eduscol.education.fr/
https://eduscol.education.fr/
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-10?_authenticator=9a72d9926fcff5b22858d311bef0e2d1b67623e0
https://enseignants.lumni.fr/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Roussel_Numerique_Langues_vivantes-1.pdf

