Bulletin d'information LV ANGLAIS
# 6 - Décembre 2020

ANGLAIS

INTERLANGUES

ACADEMIE

EDITO
Voici un nouveau 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 !

BAC 2021

GRAND ORAL

Éduscol a mis à jour les sujets zéro

Afin de préparer l’épreuve du Grand

des évaluations communes du cycle
terminal.

Oral au baccalauréat de juin 2021,
Lumni, le Clemi de l’académie de
Bordeaux, le Clemi national et

EN SAVOIR PLUS ➟

Réseau Canopé se sont associés
pour produire et lancer "Les petits
tutos du Grand Oral".
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RESSOURCES

FORMATION

Éduscol publie une page regroupant

Concevoir et gérer un

programmes et ressources pour la
mise en œuvre de l’enseignement de
LLCER (programmes, vidéos issues
du séminaire « Les grands enjeux de
l’enseignement de spécialité
“Langues, littératures et cultures
étrangères et régionales”, ressources
pour les enseignements de
spécialité).

enseignement hybride avec ses
élèves : L’académie de Grenoble
propose un parcours M@gistère en
autoformation.
Il présente l’hybridation de formations
à destination des élèves et propose
conseils et présentations d’outils pour
articuler séances présentielles et
distancielles.
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EXPOSITION

EXPOSITION

Samara Scott - The Doldrums
Pour son premier projet d’envergure
en France, Samara Scott investit la
nef du CAPC musée d'art
contemporain de Bordeaux, 7 Rue
Ferrere, jusqu'au 3 janvier 2021.

Lee Krasner - Living Color
au Musée Guggenheim
de Bilbao jusqu'au 10 janvier 2021.
L'exposition retrace la carrière de
cette artiste tenace qui, depuis ses
débuts à New York s’est battue pour
obtenir sa formation en arts
plastiques, réaliser son œuvre et
affirmer sa figure dans le contexte de
la première génération de créateurs
de l’expressionnisme abstrait nordaméricain.
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SEQUENCE CYCLE 4

MIGRATION

Un exemple de séquence complète
avec des suggestions d'hybridation.
Un document pdf avec le déroulé de
chaque séance, tous les documents
de la séquence (version papier +
liens vers les documents audio et
vidéo) et 10 suggestions de travail à
distance réutilisables et modifiables
(avec Quizinière de Canopé et
Classkick). Une version Word est
également proposée pour pouvoir
personnaliser la séquence.

Vingt ans après la publication de ses
premières ressources pédagogiques
(en novembre 2000), le portail
éduscol fait peau neuve.
Pour l’enseignement des Langues
vivantes, les professeurs trouveront
désormais les actualités de leur
discipline sur la page
suivante: Langues vivantes.
Les informations mises à disposition
sur le portail disciplinaire restent
disponibles jusqu’à début 2021.
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