TICE et Langues vivantes au C
DU CATALOGUE…
Produits
Collection « Progrès »
Supports spécialement conçus pour le travail en
autonomie et associant, dans des parcours progressifs, activités, exercices, aides contextuelles,
rappels de cours, illustrations de notions et données documentaires. « Progrès » s’inscrit dans le
cadre d’une pédagogie différenciée. CNDP, Paris.
Perfect your English! 6e-5e ; 4e ; 3e.
Deutsch Perfekt Débutants.
En ligne : www.cndp.fr/langues/accueil.htm

Mediaccess Anglais vol. 1 et 2,
pratique de la langue professionnelle
Méthode d’autoformation pour la pratique
d’une langue dans un contexte professionnel, sous forme de dialogue entre des personnes placées en situation professionnelle.
Élaboré par une équipe de formateurs en
GRETA, ce document présente une grande
variété d’activités inscrites dans une progression pédagogique rigoureuse. Activités
conçues pour être utilisées en deux séances
d’une heure autour de mots-clés, motsoutils, dictée, dialogue, traduction… CRDP
d’Aix-Marseille.

Mauer
L’histoire du mur de Berlin illustrée par 15
vidéos et 50 photos et caricatures, enrichies
de textes d’auteurs et de chansons. Ce produit contient aussi un outil de révision du
passif et une découverte ludique de Berlin.
Un ensemble multimédia conçu pour l’enseignement de l’allemand, utilisable pour un
travail individuel, pour un projet de classe
ou comme support de cours. CRDP de Versailles.

Outils de travail

Des outils pour les Langues

i-TPE, le carnet de bord Internet pour les TPE
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Conçu pour faciliter le suivi du travail des élèves sur
Internet, i-TPE est un navigateur Internet destiné
aux élèves, plus particulièrement dans le cadre des
TPE. Il permet de créer rapidement une fiche contenant l’adresse du site, une appréciation sommaire,
voire un commentaire personnel. Un résumé des
recherches effectuées est imprimable et pourra être
collé dans le carnet de bord. CRDP de Versailles.

NDP…

… AU SITE WEB

Publication interactive en ligne (PIL),
partager et animer votre activité
pédagogique en réseau
PIL permet de créer un site Internet ou intranet rapidement et sans connaissance spécifique. PIL est
adapté à la valorisation des TPE des lycées et aux
travaux croisés des collèges. CRDP de Strasbourg.

Pilote en ligne
Logiciel de navigation pour choisir les sites consultables et guider l’élève dans sa recherche. CRDP de
Versailles.

Publications
J’enseigne les langues vivantes avec Internet
Trois enseignants (allemand, anglais et espagnol)
analysent leurs projets d’activités pédagogiques en
Langues vivantes, intégrant l’utilisation de l’outil
Internet : conditions matérielles, motivation des
élèves, Internet et les autres médias, conseils pratiques, évaluation et correction du travail de l’élève.

Un guide des ressources disponibles sur Internet
permet également aux professeurs de construire
leurs documents pédagogiques et de bâtir leur
propre scénario. CRDP de Rennes.

Medialog n° 37
CRDP de Créteil.

En ligne : www.ac-creteil.fr/medialog/dossier27.pdf

Right track
L’anglais dans les lycées d’enseignement professionnel. CRDP de Toulouse/Delagrave. En ligne :
www.crdp-toulouse.fr:8000/edition/langed.htm ●

Des outils pour les Langues

Dossier de l’ingénierie éducative «Les
laboratoires multimédias»
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