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Edito

Voici le troisième numéro de la
newsletter destinée aux professeurs
d'anglais de l'académie de Bordeaux.
Bonne lecture !

EXPOSITION
Une exposition "The Clash: London
Calling" présentée au Museum of
London jusqu’au 19 avril 2020. Le
musée accueille une exposition
gratuite rendant hommage au célèbre
album du groupe de rock
britannique. 

EN SAVOIR PLUS ➟

BACCALAUREAT 2021
Nouveau bac : comment se passe le
Grand oral ? (Objectif, évaluation,
déroulement de l'épreuve,
composition du jury ...) 

EN SAVOIR PLUS ➟

NUMERIQUE
La Bibliothèque Nationale de
France  a lancé un nouveau site et
service gratuit : la BDnF - La
fabrique à BD. Il s’agit d’un studio de
création entièrement gratuit qui
permet de réaliser des bandes
dessinées ou tout autre récit
multimédia mêlant des illustrations et
du texte.

EN SAVOIR PLUS ➟

RESSOURCE
BRNE Langues vivantes : La
Banque de ressources numériques
éducatives (BRNE) s’enrichit de
nouveaux outils et services dans huit
langues différentes. Elle s’adresse à
l’ensemble des enseignants et des
élèves du cycle 3, cycle 4 et lycée.
Elles sont disponibles sur tous les
équipements : TBI, ordinateur,
tablette et smartphone.

EN SAVOIR PLUS ➟

ESCAPE GAMES
Un mode d'emploi pour créer un
Escape game pédagogique
(concept, objectifs, adaptation en
milieu scolaire, scénario, outils ...)

EN SAVOIR PLUS ➟

PLATEFORME
Lumni regroupe en un lieu unique et
ouvert les contenus pédagogiques
créés par France Télévisions, l’INA,
France Médias Monde, Radio France,
Arte ou encore TV5 Monde, en
partenariat avec les ministères de
l’Éducation nationale et de la Culture.

EN SAVOIR PLUS ➟

RESSOURCE
Une sélection de chaînes YouTube
pour l'anglais pour réviser des
points de grammaire, enrichir le
vocabulaire, améliorer la
prononciation et la compréhension
orale, enrichir les connaissances
culturelles ...

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
En 2020, le musée Jacquemart-André
à Paris présente une rétrospective de
Joseph Mallord William Turner
(1775-1851) du 13 mars au 20 juillet
2020.

EN SAVOIR PLUS ➟
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