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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 !

EVALANG COLLEGE
Evalang collège est un test de
positionnement en anglais pour les
élèves de troisième. Il permet de
situer le niveau des élèves au regard
du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL)
avant leur entrée en classe de
seconde.

EN SAVOIR PLUS ➟

LETTRE EDUNUM
Les lettres ÉduNum sont proposées
sur Eduscol et résument de façon
régulière l'activité pédagogique du
numérique.

EN SAVOIR PLUS ➟

MALLE AU TRESOR
À l'époque de la Covid-19 et de
l’enseignement hybride, une malle
aux trésors avec des ressources pour
les élèves, les parents et les
professeurs, est proposée par le
Centre européen pour les langues
vivantes. Ces ressources peuvent
s’adapter à l’enseignement des
langues vivantes du collège aux
lycées.

EN SAVOIR PLUS ➟

KEY STORY
Chaque semaine, la Clé des langues
vous propose plusieurs regards sur
un évènement marquant ou insolite
de l'actualité dans le monde. Par
exemple: Veteran Sir Tom Moore dies
of covid aged 100, Black Lives Matter
nominated for Nobel peace
prize, Talk-show titan Larry King dies
aged 87...

EN SAVOIR PLUS ➟

BLOG
Découvrez le blog du British Council
France. Exemples :
5 tips for choosing the best UK
university experience, L'importance
des signes de ponctuation en
anglais, Utiliser des chansons de
musique pop pour apprendre à parler
et à écouter l'anglais, Tout ce que
vous avez besoin de savoir sur le
comparatif et le superlatif en
anglais ...

EN SAVOIR PLUS ➟

ECHANGES A DISTANCE
Le dispositif eTwinning permet la
conduite de projets collaboratifs à
distance entre partenaires européens
de la maternelle au lycée dans toutes
les disciplines et offre une plate-forme
en ligne gratuite et sécurisée qui
comprend deux espaces: 
Le eTwinning live sur lequel
rencontrer des enseignants de 44
pays, intéressés par la mise en place
de projets à distance. Le TwinSpace,
espace collaboratif de travail ouvert
pour chaque nouveau projet
enregistré par les enseignants
partenaires. 

EN SAVOIR PLUS ➟

STREET ART
En période de Covid, un site à
découvrir sur le Street Art : des
visites virtuelles, des expositions en
ligne ... 
AUDIO TOURS, ONLINE
EXHIBITIONS, WORLD
COLLECTION, GIF ART, ARTIST
STORIES

EN SAVOIR PLUS ➟

SEMAINE DES LANGUES
Cette année la semaine des langues
se tiendra du 17 au 21 mai 2021.
La thématique de cette édition est
« Osons les langues, pour les
citoyens de demain ».

EN SAVOIR PLUS ➟

STONEHENGE
Une visite virtuelle interactive du site
de Stonehenge. Image 360°, vidéos,
documents ...

EN SAVOIR PLUS ➟

THE GLOBE THEATRE
La visite virtuelle actuellement
disponible comprend à la fois une
visite du théâtre et des
représentations théâtrales et
musicales archivées.

EN SAVOIR PLUS ➟
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