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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 !

ASSISTANTS
Les assistants et assistantes de
langues vivantes seront accueillis le
mercredi 5 octobre dans les
départements de l'académie.
Retrouvez toutes les informations
concernant les assistants sur le site
interlangues. Le Guide de l'assistant
de langue en France 2022-2023 est
disponible en ligne.

EN SAVOIR PLUS ➟

RESULTATS EV@LANG
Résultats académiques du test de
positionnement Ev@lang et éléments
de réflexion pour les équipes.
Le test de positionnement Ev@lang
évalue le niveau atteint par les élèves
sur deux activités langagières de
réception : la compréhension de l’écrit
et la compréhension de l’oral. Les
connaissances lexicales et
grammaticales sont également
évaluées. 

EN SAVOIR PLUS ➟

PARTAGE
Un partage de quelques "geniallys
réutilisables" à adapter, à
personnaliser selon les envies : 
Halloween Escape Game
Thanksgiving
St Patrick’s Day
Let’s Visit London
Christmas Advent Calendar
Stop Bullying
Fake or Real?
Si vous souhaitez partager vos
productions Genially réutilisables dans
une prochaine newsletter, merci
d'envoyer vos propositions à :
Alexandre.Denutte@ac-bordeaux.fr.

EN SAVOIR PLUS ➟

UTILISER LES MODAUX
"J’ai besoin de faire utiliser des
modaux", La Clé des Langues [en
ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO
(ISSN 2107-7029).
1. Quel besoin pour le contexte de
production immédiat à ce moment de
ma séquence
2. Point sur des fondamentaux
théoriques
3. Conseils de mise en œuvre

EN SAVOIR PLUS ➟

CAPCUT
Capcut est une application de
montage vidéo très complète pour
Android et iPad/iPhone. Elle cumule
de nombreuses fonctionnalités :
montage, découpage, transitions,
extraire le son, ajouter des effets,
modifier le format, ajouter des
trucages, ajouter des stickers fixes ou
animés, des textes, des sons, des
effets visuels, remplacer les visages
par des avatars animés, modifier
l'arrière plan ...
CapCut Video Editing Tutorial
Supprimer un Fond vert sur CapCut

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
En 2022, le Musée Guggenheim

Bilbao fête son 25e anniversaire au
moyen d’une ambitieuse exposition de
sa Collection, déployée dans toutes les
salles du 19 octobre 2022 au 22
janvier 2023. Chaque étage du
bâtiment propose une présentation de
la collection : Sections/Intersections. La
vie matérielle dans la salle
105, Déployer des récits au deuxième
étage, et Marquer l’histoire au
troisième. Cette exposition permet
d’avoir pour la première fois une vision
panoramique du fonds que le Musée a
acquis peu à peu de sa fondation à nos
jours.

EN SAVOIR PLUS ➟

TEXTOMAP
Textomap est un outil gratuit en ligne
qui permet de créer une carte
interactive à partir de n’importe
quel texte. Textomap permet de
détecter dans n’importe quel
texte (web, Word ...) les repères
géographiques. À l’usage, c’est assez
pratique pour situer immédiatement un
lieu dont parle un texte ou un article. 

EN SAVOIR PLUS ➟

TINYWOW
TinyWow est une boite à outils
numériques qui permet de résoudre
tous les problèmes de formats et de
conversions de fichiers (41 outils de
conversion).
Le site est gratuit. Il s’engage à ne pas
monétiser, ni vendre des données.
Dans la politique de confidentialité, les
auteurs s’engagent à supprimer tous
les fichiers téléchargés après leur
création.

EN SAVOIR PLUS ➟
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