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EDITO

Voici le cinquième 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 seront accueillis le
jeudi 1 octobre dans les
départements de l'académie.
Retrouvez toutes les informations
concernant les assistants sur le site
interlangues.

INFO ASSISTANTS ➟

INTERNET RESPONSABLE
Le guide sur les données à caractère
personnel (RGPD) ; Modèles
d'autorisationd'enregistrement
image/voix ; Culture numérique ; Les
délégués à la protection des données
(DPD) ; Liens vers les sites
d'assistance et de signalement ...

EN SAVOIR PLUS ➟

VIDÉOS WÉO
Nouvelles vidéos d’une durée de 15
minutes, assurées par des
professeurs et formateurs, proposées
par la chaîne Wéo, en partenariat
avec les académies d’Amiens et Lille.
Quelques exemples : Australia (cycle
Tle), Music and desegregation (cycle
Tle), Jane Austen (cycle Tle/spé),
American elections (2nde ou cycle
Tle), Banksy (cycle 4, 3ème), Roald
Dahl, Mathilda (cycle 3, 6ème) ...

EN SAVOIR PLUS ➟

GUIDE
Un guide pratique « La mobilité
européenne et internationale » pour
accompagner la communauté
éducative impliquée dans les projets
européens et internationaux. Il
présente les différentes modalités
d’organisation d’un séjour scolaire à
l’étranger et propose une description
de l’ensemble des programmes de
mobilités des élèves et des
enseignants.

EN SAVOIR PLUS ➟

PROJET
L’académie de Rouen propose
un mini projet autour du thème
d’Harry Potter pour des élèves de
cycle 3.  
Cette fiche Édubase proposée par
l’académie de Rouen s’appuie sur
des extraits du film Harry Potter and
the Philosopher’s Stone de Chris
Columbus. La séquence permettra de
rebrasser du lexique tel que celui de
la présentation, du matériel scolaire,
de la description physique, des
directions et de revoir les diverses
consignes de classe.

EN SAVOIR PLUS ➟

MAGAZINE
Les éditions Maison des langues
proposent un magazine en ligne
gratuit pour les professeurs
d’anglais de lycée. Chaque numéro
propose : une rubrique dédiée pour
travailler sur deux dates importantes
du monde anglophone ; des fiches
d’activités en lien avec un thème dans
l’air du temps ; un coin TICE pour
découvrir un site ou une application
utile en cours d’anglais ; un dossier
pour suivre l’avancée et les enjeux de
la réforme du lycée ; le portrait
d’un(e) enseignant(e) d’anglais de
lycée aux pratiques innovantes ...

EN SAVOIR PLUS ➟

LUMNI LYCÉE
Lumni propose désormais des
entraînements pour le
baccalauréat en anglais. La
plateforme éducative commune à
tous les acteurs de l’audiovisuel
public propose des ressources
vidéo à visionner, télécharger et
partager. 

EN SAVOIR PLUS ➟

LECTURE
Recommandations de l’inspection
générale des langues vivantes pour
cette rentrée. L’inspection générale
de langues vivantes propose trois
notes en cette rentrée scolaire : pour
le collège, le lycée et le lycée
professionnel.

EN SAVOIR PLUS ➟

PLAN LANGUES VIVANTES
Un plan d’actions pour une meilleure
maîtrise des langues vivantes
étrangères. Le plan langues
vivantes poursuit son déploiement.
Il prévoit dix mesures concrètes
permettant de renforcer la maîtrise
des langues vivantes étrangères à
tous les niveaux de la scolarité.

EN SAVOIR PLUS ➟

EUROPE
eTwinning accompagne les
enseignants intéressés par l’évolution
des pratiques pédagogiques, le
partage d’idées et le soutien des
pairs.
Cette action du programme
Erasmus+ de la Commission
européenne permet d’échanger, de
se former et de mettre sur pied des
projets de travail collaboratif pour ses
élèves.

EN SAVOIR PLUS ➟
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