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Continuité pédagogique

Continuité pédagogique en langues vivantes

Cette page vise à rappeler quelques grands principes et à présenter quelques options techniques et

pédagogiques permettant d'assurer au mieux une continuité pédagogique en langues vivantes. Elle ne vise pas

à se substituer à ce que les académies, les établissements ou les équipes disciplinaires ont mis en place.

Cette page est élaborée à partir de ce que les académies ont déjà produit et en tenant compte des paramètres suivants :

la nécessité de rester en contact avec les élèves, notamment ceux qui sont le plus en difficulté, alors même que tous n'ont pas

une connexion internet et/ou qu'il n'y a qu'un ordinateur pour une famille ayant plusieurs enfants ;

la nécessité pour les élèves d'avoir une idée précise de ce qu'il faut faire et de continuer à avoir des repères et une progression;

la nécessité de pouvoir évaluer les élèves ;

la nécessité pour nombre d'enseignants de s'occuper de leur(s) enfant(s).

Ce contenu ne prétend pas être exhaustif et est à adapter en fonction des conditions locales. Il complète ce qui peut être trouvé sur les

pages générales éduscol dédiées aux principes de la continuité pédagogique et aux ressources numériques éducatives.

Éléments généraux pour mettre en œuvre un enseignement à distance

Informer et accompagner les professionnels de l'éducation

Accueil du portail S'informer Actualités Continuité pédagogique
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S'assurer que chaque élève a accès à un moyen d'échange avec l'enseignant (via Internet, l'établissement scolaire, ...).

Communiquer le programme de travail pour une à deux semaines. L'objectif est que les élèves sachent ce qu'ils vont

devoir travailler en termes de connaissances et de compétences et qu'ils puissent s'organiser. Cet objectif doit être visé en

tenant compte de la progression de l'année. On peut, dans la mesure du possible, s'appuyer sur l'emploi du temps des

élèves pour offrir un cadre connu et rassurant. Un document peut ainsi être conçu par les équipes pédagogiques donnant un

cadre d'ensemble pour une classe ou un établissement, en indiquant la fréquence des envois, les créneaux conseillés par le

travail et comment s'organiser à la maison.

Être très explicite en indiquant l'organisation de la séquence et de chaque cours pour que les élèves sachent où ils en

sont. Pour une séance par exemple, cela signifie identifier la problématique au sein de l'introduction et énoncer le plan et les

objectifs de chaque cours en termes de connaissance/compréhension et de compétences/capacités.

Rendre le travail apparent en complétant le cahier de texte de manière détaillée pour permettre d'identifier ce qui doit

être acquis et le travail à réaliser.

Anticiper les questions des élèves dans la mesure du possible en pensant à définir les termes et/ou en préparant une

liste de questions-réponses potentielles. L'objectif est de permettre à chacun de comprendre le contenu du cours.

Avoir des échanges réguliers avec les élèves au moins sous la forme d'envoi de documents, de questionnaires à

compléter et/ou de chat. L'objectif est de maintenir un lien avec les élèves, c'est particulièrement utile pour les élèves les

plus fragiles.

Concevoir dans la mesure du possible des séances synchrones (les élèves se connectent au même moment) et

asynchrones (les élèves réalisent le travail quand ils le souhaitent et le peuvent). Cela permet à la fois d'assurer un lien

avec les élèves et de tenir compte des contraintes matérielles de chacun. Cela oblige cependant à avoir prévenu assez

longtemps à l'avance du créneau choisi.

.

Être réaliste dans la charge de travail. Si la séance est conçue pour une durée d'une heure, le travail demandé à l'élève

ne doit pas excéder 30 minutes afin de tenir compte des conditions particulières de travail. La finalité de chaque tâche doit

être clairement indiquée ainsi que la durée de celle-ci. Tout comme pour une séance de cours traditionnel, il convient de

limiter le nombre de documents par heure de cours (2 ou 3 dans la plupart des cas). Normalement tous les élèves ont accès

au manuel scolaire et c'est un outil connu.
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Être pragmatique dans la mise en œuvre :

la trace écrite peut être donnée en mettant en évidence les mots-clés en gras par exemple ;

tout le monde n'étant pas familier avec les supports de l'enseignement à distance, il convient, sauf cas

particuliers, de limiter le nombre d'outils et de supports utilisés et de se concerter au sein d'une même classe,

voire d'un même établissement, pour qu'ils soient à peu près identiques entre les enseignants  ;

dans la mesure du possible se concerter avec les autres enseignants de la classe pour que les séances

synchrones ne soient pas conduites en même temps.

Concevoir des évaluations qui puissent être réalisées en consultant les cours, ce qui suppose notamment de

s'appuyer sur les compétences/capacités. L'important est de donner un moment de réalisation/d'envoi et de pouvoir envoyer

la correction. Il est également nécessaire de s'assurer que tous les élèves maîtrisent l'outil ou la forme d'évaluation.

Exemples de sources et de supports

La liste des liens proposés est appelée à s'enrichir.

Directement utilisables par les élèves

Le manuel scolaire de la classe : il est familier aux élèves et chacun y a accès.

Le CNED : Les élèves peuvent avoir accès à des séances qui leur sont directement destinées sur https://college.cned.fr et

https://lycee.cned.fr. Il s'agit de séances de révision. L'ensemble du programme n'est pas couvert. Elles ne peuvent se

substituer à vos séances. Le professeur n'a pas la possibilité de modifier les séances ou de savoir qui y a accédé.

On consultera avec profit les ressources proposées dans le cadre de l'opération « Nation apprenante ».

Notamment, des émissions de radio dont les contenus éclairent les programmes.

Éléments généraux

Le portail national des langues vivantes permet d'avoir une vision d'ensemble et fournit de nombreux liens.

Les sites institutionnels donnent accès à de nombreux documents : Eduthèque, Edubase, ...

La lettre Édu_Num Ressources n° 8 de mars 2020 et lettre Édu_Num Langues vivantes n°33 [ajout 08/04]
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Le manuel en ligne

Les parcours langues du CNED: English for Schools et Deutsch für Schulen

Le site de la Clé des langues, fruit d'une collaboration entre la DGESCO et l'ENS de Lyon, propose d'utiles ressources pour

la mise en œuvre des programmes.

Les banques de ressources numériques éducatives (BRNE) proposent des documents et la possibilité de les organiser de

manière personnalisée.

Un accès direct aux BRNE de la plateforme Tactiléo est proposé sur Mes cours en solo à tous les élèves qui veulent

s'entraîner et réviser, sans authentification ni collecte de données personnelles. Sont concernées Allemand et Italien tous

niveaux.

BRNE cycle 3

Anglais

Allemand

Espagnol

BRNE cycle 4

Anglais

Allemand

Espagnol

BRNE école, collège, lycée

Italien

Langues à faible diffusion

Les sites académiques disciplinaires proposent des ressources, outils et conseils pratiques

destinés plus spécifiquement aux enseignants

Quelques ressources proposées par les académies

De nombreux sites académiques proposent des ressources. En voici quelques exemples :

Besançon (recensement d'outils et de tutoriels)

Bordeaux (portail de liens et ressources)

Dijon (recensement d'outils et de tutoriels)

Grenoble (portail de liens et de ressources)

Toulouse

Orléans-Tours (recensement d'outils et de tutoriels)

Versailles (recensement d'outils et de tutoriels)

Ressources didactiques et méthodologiques

http://www.laclasseinversee.com/

https://www.audio-lingua.eu/
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https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-ressource-decouvrir-les-iescape-

gamesi.html

Une sélection de ressources média par langue

Les liens ci-dessous constituent une sélection non exclusive vers des ressources audiovisuelles et multimédias qui facilitent une

exposition des élèves aux langues pratiquées. Ces sites offrent des contenus variés qui donnent aux élèves également l'opportunité de

consolider par les langues leurs connaissances dans divers champs disciplinaires : arts, sciences, histoire et géopolitique, etc. On peut

se contenter d'exploiter avec un collègue d'une autre discipline un même support en langue cible (reportage, film, bulletin d'information,

etc.) ou expérimenter une coopération approfondie : organiser la visite virtuelle d'un musée avec un collègue d'histoire, préparer

conjointement un concours scientifique plurilingue, proposer un défi artistique et interculturel etc. Il revient aux professeurs d'opérer

des choix en fonction de l'âge des élèves, des programmes scolaires, des objectifs éducatifs transversaux (santé, orientation,

développement durable, citoyenneté, sciences, médias, etc.). Ces dynamiques pluridisciplinaires peuvent également permettre de

limiter le temps que les élèves passent devant des écrans. Certains de ces liens offrent des accès « low-tech » au sens où ils ne

mobilisent pas de compétences numériques particulières chez l'élève ou l'enseignant. Enfin, cette période peut aussi être l'occasion de

développer des coopérations nouvelles en échangeant des conseils et ressources avec des enseignants d'autres pays placés face au

même défi de la continuité pédagogique.

Allemand

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/kum/ber.html

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html

https://www.kika.de/logo/sendung-mit-ut/index.html

https://www.arte.tv/de/videos/RC-014082/arte-journal-junior/

https://www.planet-wissen.de/index.html

https://www.planet-schule.de/

https://www.kindernetz.de/

https://www.galileo.tv/

https://www.deutsch-to-go.de/

http://deutschmusikblog.de/

http://www.dascurium.de/

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121

https://www.deutschlandfunk.de/wissen.1497.de.html

https://www.baeren-blatt.de/nachricht.php5

https://www.duda.news/

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/duerre-in-nrw-vorbei-102.html#referrer=bknews&link=linktext
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https://www.projekt-gutenberg.org/index.html

https://kurier.at/kiku

https://www.geo.de/geolino

https://www.news4kids.de/

https://www.zdf.de/kinder/logo

Anglais

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://learnenglishkids.britishcouncil.org

https://learnenglishteens.britishcouncil.org

https://www.pbslearningmedia.org/

https://www.bbc.com/news/av/10462520/one-minute-world-news

https://audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/081222_download.shtml

https://theshortstory.co.uk/resources/free-short-stories/

https://www.cambridgeenglish.org/fr/supporting-teachers/

http://www.openculture.com/

https://www.britishcouncil.nl/teach/resources

https://www.abc.net.au/education/learn-english/

https://learningenglish.voanews.com/

https://www.cambridgeenglish.org/fr/supporting-teachers/

Arabe

https://www.bbc.com/arabic

https://www.france24.com/ar/

https://www.lyrikline.org/fr/auteurs?nav=1&lang%5B%5D=ar

http://carla.umn.edu/lctl/VAVA/audio/arabic/

https://audio-lingua.eu/

https://eyeoncinema.net/

http://radio.garden/

http://www.adab.com/

https://www.sowt.com/ar/podcasts

http://telekidz.tv/program/simsim-et-labib/

https://langue-arabe.fr/
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https://altair.imarabe.org/liste_selection.php?destination=SELE

https://www.qantara-med.org/

Chinois

http://tv.cctv.com/live/

http://tv.cctv.com/cctv14/

https://www.youku.com

https://v.ifeng.com/shanklist/v/27-95144-

https://v.ifeng.com/shanklist/v/27-95312-

https://innews.pts.org.tw

https://innews.pts.org.tw/video/MTM2NA

https://audiolingua.eu/spip.php?rubrique9

Espagnol

https://www.educ.ar/recursos

https://emisora.org.es/

http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_list.asp

https://www.rtve.es/radio/

https://e-radio.edu.mx/

https://www.rtve.es/television/tve-internacional/programas-series/hola-que-tal/

https://www.practicaespanol.com/noticias/

http://es.euronews.com/

https://audio-lingua.eu/

https://www.museodelprado.es/actualidad/audios

https://www.museodelprado.es/actualidad/videos

https://cvc.cervantes.es/portada.htm

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/quijote_aula/default.htm

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/default.php

https://intef.es/

https://intef.es/recursos-educativos/banco-de-imagenes-y-sonidos/

Hébreu

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p6_189141/media-et-multimedia?cid=p1_242083
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https://www.imj.org.il/he

https://www.bh.org.il/he/ 2020פעילות-משפחתית-לשוהים-בבית-מרס-

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1083

https://www.youtube.com/channel/UCBs0upUWGdXjkYZ_lmbvN_g

https://www.porat-theater.co.il

https://www.youtube.com/playlist?list=PL51YAgTlfPj6m5hbuhGYPLxFBsN-qD-Mj

https://www.home.cet.ac.il/

https://vod.walla.co.il/movies/6260

https://www.youtube.com/user/IsraeliClassics

https://blog.nli.org.il

Italien

http://www.italiano.rai.it/

https://www.rainews.it/

https://www.raisport.rai.it/

https://www.raiplay.it/

https://www.raiplayradio.it/

https://www.raicultura.it/

http://www.raiscuola.rai.it/

http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm

http://www.treccani.it/

https://www.repubblica.it/

https://www.ilmessaggero.it/

https://www.gazzetta.it/

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/

Japonais

https://marugotoweb.jp/en/

https://www.nhk.or.jp/school/

http://nippongo.free.fr/sommaire.htm

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/

https://hirogaru-nihongo.jp

https://web-japan.org/jvt/index.html

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/
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http://zoomjapon.info/category/archives-pdf/

https://www.erin.ne.jp/fr/

Polonais

http://www.wlaczpolske.pl/

https://epodreczniki.pl

https://www.youtube.com/watch?v=5C61A9IMUmw

https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8

https://www.youtube.com/watch?v=Jnxe0bB3PPE

https://www.youtube.com/watch?v=elHsrJJD1v4

Portugais

https://www.rtp.pt/

https://globoplay.globo.com/

https://pptonline.acm.gov.pt/

https://www.instituto-camoes.pt/

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/aprender-portugues/a-distancia/publico-infanto-juvenil

https://www.portuguesmaisperto.pt/PT.htm

https://www.loecsen.com/pt/curso-portugues

http://www.arte.tv

https://www.dn.pt/

https://www.cmjornal.pt/

http://www.jnoticias.pt/

https://www.afp.com/pt

https://24.sapo.pt/

https://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca

https://visao.sapo.pt/visaojunior/

https://www.publico.pt/publico-na-escola

https://www.jornalissimo.com/

https://fronteirasxxi.pt/

https://www.jornaljoca.com.br/

https://gutennews.com.br/na-pratica-jornal-digital-criancas.html

https://revistagalileu.globo.com/

https://ensina.rtp.pt/temas-artigo/portugues/
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https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/atividades-didaticas

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1457863/accueil

Russe

http://russian.dmll.cornell.edu/brtf/eralash1/start.cfm

https://www.youtube.com/channel/UCpSQbRcnlKaIFvgTxLmVaQw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCcGkkZ3cu4wKTJKSNy_fDmw

https://www.youtube.com/channel/UCEK3tT7DcfWGWJpNEDBdWog

https://www.youtube.com/channel/UCRv76wLBC73jiP7LX4C3l8Q

https://www.youtube.com/channel/UCrlFHstLFNA_HsIV7AveNzA

https://www.youtube.com/channel/UCU06hfFzcBjQl9-Ih2SvpoQ

https://aif.ru/

https://sitac-russe.fr/spip.php?rubrique174

Langues régionales

Basque

http://capoc.crdp-aquitaine.fr

http://www.eke.eus/fr

Breton

https://www.francebleu.fr/emissions/abadenn/breizh-izel

http://www.brezhoweb.bzh/

Catalan

https://www.ccma.cat/cultura/

https://www.andorradifusio.ad/

https://ib3.org/televisio

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/aqui-sem

Créole Guadeloupe

https://www.rci.fm/guadeloupe/emission/Pawol-moun-lontan/Pawol-moun-lontan-19-Mars

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/emissions-radio/mes-e-labitid
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Créole Martinique

https://la1ere.francetvinfo.fr/emissions/zietaj

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions-radio/chronique-creole

Créole La Réunion

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/tv

Occitan

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/viure-al-pais-0

https://www.octele.com/

https://radiolengadoc.com/

http://www.radio-occitania.com/

https://www.radiopais.fr/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/vaqui

https://www.francebleu.fr/emissions/escolo-d-aqui/vaucluse

https://www.francebleu.fr/archives/emissions/aqui-sian-ben-est-bien-ensemble-paulin-reynard/vaucluse

http://www.teveoc.com/pages/produccions/page.html

Tahitien

https://www.tntv.pf/

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/

Langue des signes française (LSF)Ressources générales et ressources pour l'apprentissage de la LSF

Des ressources générales

France 5 : L'oeil et la main

Le site de la cité des sciences vers la cité des sciences et de l'industrie proposant quelques ressources en LSF dont le

signaire (vocabulaire en signes)

Manuels scolaires de LSF niveau A1 et niveau A2 en accès libre chez Belin Education pendant le confinement

Open Sign, plateforme dédiée à l'éducation proposant des documents accessibles aux enfants sourds et malentendants par

le biais d'une communication visuelle

Fovéa-Eduthèque, sous-titres pour sourds et malentendants, LSF, LPC

Bulle Elix, extension pour navigateur Web qui permet d'afficher dans une infobulle la définition d'un mot en langue des

signes ou son signe
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Lire et apprendre ensemble - Apprendre en LSF, site réalisé avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de la

Jeunesse, présente les bases de la LSF

https://iprlsf.netboard.me/lsf

https://www.surdi.info/

https://www.sourds.net/

Pour suivre l'actualité et/ou se cultiver en LSF

Byblos, bibliothèque visuelle et sonore sur internet en LSF, présentation chaque semaine d'une vidéo d'une œuvre littéraire

lue et interprétée en LSF ou en chant-signe, ou de courtes interviews d'auteurs en LSF

Musée d'Orsay, oeuvres emblématiques commentées en LSF

Musée des Beaux-arts de Lyon, vidéos en LSF autour des collections du musée

Exemples de supports techniques à adapter selon les ressources et les

capacités de chacun

Les environnements numériques de travail de l'établissement permettent de :

proposer des séances, des consignes et des évaluations ;

de préciser le travail réalisé et le travail à faire (rubrique cahier de texte). Des fichiers peuvent être joints. Des QCM peuvent par

exemple être proposés dans la rubrique afférente ;

créer des exercices et évaluations en ligne.

Le site CNED permet de créer une classe virtuelle. Télécharger le guide destiné à apporter des informations pratiques sur l'outil

Classe virtuelle et à partager un certain nombre de bonnes pratiques pour son bon usage.

Le réseau social collaboratif adapté au collège et au lycée offre de nombreuses possibilités sur l'ENT. Mais il existe bien d'autres

outils qui permettent de créer un espace d'échange synchrone que l'on peut consulter à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone.

Tchap qui permet d'échanger entre les personnels de l'État.

Tribu permet également de partager des fichiers et d'échanger entre collègues.

Il est toutefois possible et souhaitable d'aller plus loin pour répondre aux enjeux spécifiques de la discipline.

En langues vivantes, le franchissement du seuil qualitatif de l'indépendance langagière (niveau B1 du Cadre Européen Commun de

Référence) constitue en effet un enjeu majeur du parcours de l'élève. La continuité pédagogique, au-delà de l'effort qu'elle demande à

chacun - enseignants, élèves, parents - constitue une formidable opportunité pour accompagner l'apprenant vers une réflexion sur son

propre apprentissage des langues et donc vers son indépendance langagière.
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La liste non-exhaustive des exemples ci-après peuvent permettre de varier les modalités de l'enseignement à distance en

responsabilisant davantage les élèves.

Apprendre à rechercher, collecter, croiser des informations

Les pistes ci-dessous permettent d'entraîner les élèves à utiliser des moteurs de recherche dans la langue cible du cours, à rassembler

des informations issues de média internationaux, à produire des synthèses dynamiques.

Elaborer une revue de presse thématisée avec des correspondants étrangers

Visiter virtuellement un musée / une exposition

Créer un collage multimodal pour illustrer un texte

Faire une synthèse collective

Comparer différentes sources d'information

Rédiger une très brève synthèse ou insérer des commentaires dans un texte

Insérer des bulles de texte dans une image

Découvrir une histoire racontée épisode par épisode ou accéder à des livres audio

Ecouter et apprendre en ligne

Créer une newsletter de classe

Apprendre à s'exercer, mémoriser, s'évaluer

Apprendre à apprendre constitue un levier essentiel vers l'indépendance langagière (niveau B1). Un élève progressera d'autant plus

vite qu'il connaît son profil d'apprenant (auditif, visuel, kinesthésique) et sait créer ses propres outils de mémorisation.

Créer poster numérique interactif

Créer des exercices en ligne

Réviser du vocabulaire

Créer ou répondre à un quiz linguistique

Rassembler des critères d'évaluation

Mémoriser en musique

Créer un sondage en ligne

Créer des flashcards

Créer de cartes heuristiques

Sous-titrer une vidéo, créer le clip vidéo ou le karaoké d'une chanson

Isoler le lexique thématique essentiel d'un texte

Illustrer les réseaux de sens d'un texte/ d'une vidéo sous la forme d'un schéma de type synopsis

Créer un nuage de mots
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Apprendre à présenter un travail aux autres

La narration constitue probablement l'entrée la plus riche dans l'apprentissage de la construction du discours. Organiser ses idées,

structurer son propos pour intéresser autrui, articuler le texte et l'image, enrichir son vocabulaire en variant les formats et situation de

narration sont autant de leviers vers le niveau B1.

Sonder

Participer à un concours d'expressions créatives en ligne

Faire une présentation multimodale

Réaliser des tutoriels vidéo

Créer des bandes dessinées explicatives

Se présenter ou présenter quelqu'un en bande dessinée

Rédiger la suite d'une histoire à plusieurs mains

Faire le lancement en LV cible d'une musique sur une webradio

Créer une nouvelle bande annonce d'un film

Procéder à une revue de projet culturel : présenter la démarche, l'objectif, les obstacles...

Créer sa propre intrigue policière

Partager des messages oraux en ligne, faire un exposé à distance

Créer une page d'encyclopédie en ligne ou un magazine en ligne avec la classe des correspondants

Apprendre à débattre, interagir et médier

L'une des contributions de la discipline des langues vivantes à l'éducation citoyenne est de faire de l'élève un médiateur entre les

cultures. Pour ce faire, l'élève apprend à exposer son point de vue, à prendre en compte et expliquer celui des autres et à argumenter

en mobilisant ses compétences interculturelles. La bonne communication en réseaux (réseaux personnels, réseaux professionnels,

réseaux sociaux) implique la responsabilité de chacun à laquelle les langues vivantes peuvent contribuer, notamment par un

entraînement aux différentes formes d'interaction.

Interaction écrite et orale asynchrone

Animer un blog de classe interdisciplinaire

Responsabiliser les élèves dans la modération en ligne

Commenter une vidéo en ligne de manière constructive

Interagir par avatar pour développer l'empathie culturelle

Faire du micro-blogging

Interaction écrite et orale synchrone
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Débattre d'un sujet, d'un projet lors d'une classe virtuelle

Participer à un concours d'éloquence en ligne et le commenter en direct

Participer à un exercice interactif d'écriture

Créer un échange scolaire via un outil vidéo

Proposer une brève séance quotidienne de 15 minutes de chat écrit ou oral dans la langue cible

Pour aller plus loin encore....

Bien d'autres outils et ressources existent. Le projet ICT-REV du Centre Européen des Langues Vivantes (CELV) propose un inventaire

des outils et ressources numériques libres : https://www.ecml.at/Resources/InventoryofICTtools/tabid/1906/language/fr-

FR/Default.aspx

Le projet E-lang du CELV propose une approche didactique pour l'intégration d'outils et de ressources numériques dans

l'enseignement des langues : https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid

/1797/language/en-GB/Default.asp
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