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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 !

NEWSLETTERS
Vous pouvez désormais retrouver les
anciennes newsletters sur le site
interlangues de l'académie de
Bordeaux.

EN SAVOIR PLUS ➟

TESTER UN PARCOURS PIX
Présentation proposée par la DANE
de Lille pour tester un parcours PIX
dans les différentes disciplines.

EN SAVOIR PLUS ➟

KADEKOL
KADEKOL, c'est 3 émissions
mensuelles à suivre : « IFÉ quoi ? »,
toutes les activités de l'Institut
Français de l'éducation sont
présentées ; « Ça manque pas d‘R
», en une trentaine de minutes, un
chercheur en éducation fait le point
sur les résultats de sa recherche ; «
Le micro est dans la classe », une
immersion dans une classe avec des
enseignants et des élèves qui
travaillent sur des projets innovants et
remarquables.

EN SAVOIR PLUS ➟

ACCUEIL DES ASSISTANTS
Les assistants étrangers de langues
vivantes ont été accueillis dans les
cinq départements de l'Académie.
M. Bruno Brevet, Directeur
Académique des Services de
l’Education Nationale des Landes a
ouvert cette journée d’accueil et de
formation à Dax. M. Brevet a
souhaité la bienvenue aux assistants
étrangers dans le département des
landes qu’il a présenté. Il a souligné
l’expérience unique et enrichissante
que cette année sera pour les élèves
et les assistant(e)s.

EN SAVOIR PLUS ➟

QUIZINIERE
Quizinière est un outil Canopé qui
permet aux enseignants et aux
formateurs de créer et de corriger
des exercices en ligne en toute
simplicité.
Choisissez les interactions : textes,
images, QCM, enregistrements
audio, vidéos, textes à trous,
formules mathématiques.
Diffusez aux élèves, corrigez les
copies et visualisez les statistiques.
Partagez vos exercices avec la
communauté des enseignants via le
catalogue ou en partage privé.
Un exemple en Histoire.
Les tutoriels.

EN SAVOIR PLUS ➟

LA REPUBLIQUE, HISTOIRE
ET PRINCIPES
Cet ensemble de documents de
référence (le vademecum La laïcité à
l’école, le recueil L’idée
républicaine et La République à
l’école) doit permettre aux équipes
pédagogiques et éducatives de
s’approprier, d’enseigner, de
défendre et de faire vivre, à l’échelle
de l’école ou de l’établissement, les
valeurs qui fondent notre pacte
républicain.

EN SAVOIR PLUS ➟

SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES
Des séquences pédagogiques
produites par les académies dans le
cadre des travaux académiques
mutualisés (TraAM) proposent des
modalités de travail variées et
ludiques afin de favoriser l’implication
des élèves dans leurs
apprentissages, et de les rendre plus
autonomes dans l’activité langagière
de l’interaction orale et écrite, et
ce, dans toutes les langues cibles
travaillées. 
En anglais sur le thème de
l’écotourisme en Afrique du Sud pour
la classe de seconde générale et
technologique.

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Les installations vidéo et les œuvres
photographiques de Sharon
Lockhart (1964, Norwood, USA)
accordent une attention particulière
aux actions humaines et à leurs
modes de représentation, dans la
solitude ou dans la société. Du travail
artistique à la chorégraphie, elle met
en évidence la complexité et la
profondeur poétique d'un simple
mouvement. Une installation intitulée
Sharon Lockhart, Rotation
Notation jusqu'au 27 février 2022
au Musée Guggenheim de Bilbao 

EN SAVOIR PLUS ➟
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