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EDITO

Voici le premier numéro de la newsletter
destinée aux professeurs d'anglais de
l'académie de Bordeaux. Les images et les
liens sont cliquables pour accéder aux
ressources en ligne, bonne lecture!

ASSISTANTS
Les assistants et assistantes de
langues vivantes ont été accueillis le
mercredi 2 octobre dans les
départements de l'académie.
Retrouvez toutes les informations
concernant les assistants sur le site
interlangues.

INFO ASSISTANTS ➟

GUIDE
Guide pour l’enseignement des
langues vivantes étrangères. Un
guide pour aider les professeurs à
concevoir et pratiquer un
enseignement de langues vivantes
régulier, motivant et efficace (Eduscol)

EN SAVOIR PLUS ➟

PROGRAMMES LYCEE
L’académie de Versailles propose des
vidéos sur les programmes de
langues du lycée. Les thématiques
abordées : Le travail de la langue, Un
programme commun pour les langues
vivantes, La médiation, Mobilités et
ouverture internationale, L’enseignement
technologique en langues vivantes,
Séquences et parcours linguistiques.

EN SAVOIR PLUS ➟

FAAX
Franco-American Academic
Exchange, une plateforme pour
développer les échanges entre les
Etats-Unis et la France.
Voir la bande annonce

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Exposition « Paris-Londres : Music
Migrations (1962 - 1989) » au
musée national de l’Histoire de
l’immigration jusqu’au 5 janvier
2020. L'exposition propose un
parcours immersif et chronologique
pour traverser ces trois décennies
décisives de l’histoire musicale de Paris
et de Londres (y compris un dossier
pédagogique téléchargeable).

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Exposition « Tolkien, voyage en
Terre du Milieu » à la BnF du 22
octobre 2019 au 16 février 2020. La
BnF propose une exposition
d’envergure consacrée à l’œuvre
protéiforme de J.R.R. Tolkien, brillant
professeur d’Oxford et créateur de
mondes, qui continue à vivre dans
l’imaginaire d’un très large public

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Exposition « Bacon en toutes
lettres »: le Centre Pompidou
consacre une exposition à l’artiste
Francis Bacon. Cette grande
rétrospective qui se terminera le 20
janvier 2020, a pour thématique
centrale la littérature dans l’œuvre de
Francis Bacon

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Exposition « Vampires, de Dracula à
Buffy » du 9 octobre 2019 au 19
janvier 2020 à la Cinémathèque.

EN SAVOIR PLUS ➟

THANKSGIVING
Save the Turkeys : un "escape
game" sur Thanksgiving en cours
d’anglais au collège (eduscol).

EN SAVOIR PLUS ➟

NUMERIQUE
Connaissez-vous la veille académique
d'outils numériques pour les langues
vivantes ?

EN SAVOIR PLUS ➟
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