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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 !

LE CONCEPT DE MEDIATION
Un guide pédagogique pour mieux
appréhender et s'approprier le
concept de médiation dans le cadre
du CECRL, notion indissociable du
savoir-faire interculturel promu par le
Cadre européen commun de
référence.

EN SAVOIR PLUS ➟

PROGRAMMES RESSERRÉS
Lettre des IA-IPR de LVER de
l'Académie de Bordeaux concernant le
programme resserré en LLCER et
l'attestion de langues vivantes en
terminale.

EN SAVOIR PLUS ➟

QUEEN ELIZABETH II 
Une sélection de ressources pour
évoquer la reine Elizabeth II avec
les élèves de collège ou de lycée.
La succession au trône britannique,
les réactions à l'annonce du décès de
la reine à travers le monde, la vie, le
règne et la personnalité d'Elizabeth
II...

EN SAVOIR PLUS ➟

MODIFIER UN PDF - CANVA
Pour éditer un PDF avec Canva en
ligne et gratuitement, il suffit de
glisser votre fichier PDF directement
depuis votre bureau dans Canva. La
plateforme va alors créer un nouveau
document que vous allez pouvoir
modifier. Canva va découper
l’ensemble des éléments texte,
images, illustrations, fond et les rendre
entièrement modifiables. 

EN SAVOIR PLUS ➟

QUIZINIÈRE - MISE À JOUR
Une nouvelle version vient enrichir
cet outil de création de tests en ligne.
L’éditeur de texte propose de
nouvelles fonctions. Vous pourrez
aussi classer les exercices dans
des dossiers et des sous-
dossiers ce qui vous permettra de les
trier, et de les retrouver facilement.
Le tableau de bord général a été
amélioré et Quizinière offre également
la possibilité d’exporter les exercices
au format PDF.

EN SAVOIR PLUS ➟

VOCAL REMOVER
Vocal Remover est un utilitaire en
ligne qui permet de séparer très
facilement la voix de la
musique dans une chanson. Idéal
pour réaliser un karaoké ou pour une
utilisation pédagogique en classe de
langues. L’outil vous permet
de sauvegarder le résultat et de
récupérer le ou les fichiers audio
(voix / musique) au format MP3. La
plateforme fournit aussi une table de
montage simple. Attention : la version
gratuite ne permet de modifier qu'un
seul fichier mp3 par jour. 

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
L'Irlande de Martin Parr au Centre
Culturel Irlandais, 5 rue des Irlandais,
75005 Paris jusqu'au 8 janvier 2023.
Dans cette exposition, le
photographe pose un regard attendri
ou délicieusement espiègle sur
l’Irlande et ses habitants, leurs modes
de vie et passions. Et confirme plus
que jamais son statut de «chroniqueur
de notre temps».

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Exposition : Barbe à Papa au CAPC
Bordeaux, 7 rue Ferrère à Bordeaux
jusqu'au 14 mai 2023. Elle réunit une
sélection d’œuvres de plus de 50
artistes – sculptures, installations,
vidéos, peintures et performances.
Cette exposition est soutenue par le
programme franco-britannique Fluxus
Art Projects pour la participation des
artistes Chila Burman, Matt Copson,
Jesse Darling, Ghislaine Leung,
Russell Perkins et Vivien Zhang.

EN SAVOIR PLUS ➟
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