
Bulletin d'information LV ANGLAIS
# 10 - Mars 2022

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 !

EUROPE
L'Union européenne a développé un
ensemble d'outils pédagogiques
disponibles sur son site europa.eu
dans un espace à destination des
enseignants.
Des pistes pour sensibiliser les élèves
aux enjeux de l’Union européenne
sur éduscol (mobilité, concours,
appels à projet, conférences ...).

EN SAVOIR PLUS ➟

EV@LANG COLLÈGE
Ev@lang collège est un test de
positionnement en anglais pour les
élèves de troisième.
Pour l'année scolaire 2021-2022,la
passation du test se déroule du lundi
14 mars au vendredi 8 avril 2022
dans l'académie de Bordeaux.

EN SAVOIR PLUS ➟

DIFFUSER DES ŒUVRES
Comprendre la notion d'exception
pédagogique en France et connaître
les critères qui permettent d'utiliser
des œuvres soumises au droit
d'auteurdans un cadre éducatif.
Qu'est-ce que l'exception
pédagogique ? Quels sont les
protocoles ? Comment utiliser des
extraits de textes et des images dans
le respect du droit d'auteur ?

EN SAVOIR PLUS ➟

FILM
Le site Zéro de conduite propose un
dossier pédagogique autour du film «
West Side Story » de Steven
Spielberg pour les classes de cycle 4
et du lycée. 

EN SAVOIR PLUS ➟

MUSICALS IN LONDON
Les comédies musicales du West
End actuellement à l'affiche à
Londres, ainsi que les comédies
musicales à venir à Londres.

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
À la faveur de la fermeture de
la Frick Collection pour travaux, un
important ensemble d’œuvres du
peintre américain James Abbott
McNeill Whistler (1834-1903) quitte
New York pour la première fois depuis
plus d’un siècle pour être présenté au
musée d’Orsay jusuq'au 8 mai
2022. 

EN SAVOIR PLUS ➟

PASS CULTURE
À partir de début janvier 2022, le
pass Culture se déploie sur tout le
territoire dans deux nouvelles
déclinaisons. Il est conçu pour
bénéficier aux élèves et à leurs
professeurs, en lien avec les
professionnels de la culture.

EN SAVOIR PLUS ➟

WHO AM I?
En classe avec vos élèves, sur
tablette en famille ou en solo sur
votre smartphone : devinez quelles
figures anglophones se cachent
derrière ces indices...

EN SAVOIR PLUS ➟
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