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Point sur les ressources et la 3e édition de la semaine des langues vivantes (Benoit Gobin, DGESCO)

http://eduscol.educaton.frr/cid93738//premiere-editon-natonale-de-la-semaine-des-

langues.html#lien0

Date de la 3ème éditon : 14 - 19 mai 2018/.

Un guide est désormais proposé pour donner des idées et mettre en avant des usages numériques : il

recense des témoignages et donne des pistes pour une meilleure exploitaton de la semaine des

langues dans les établissements. 

http://cache.media.eduscol.educaton.frr/fle/Langues_vivantes/48//8//

Semaine_des_langues_vivantes_-_14-19_mai_2018/_-_Guide_academique_90148/8/.pdfr

Cette semaine des langues est maintenue l’an prochain. La thématque retenue pour 2018/-2019 est

Partageons les langues.

La journée du 26 septembre correspond à une date européenne (organisée par le Centre Européen

pour les LV du Conseil de l’Europe).

Même si les dates de la semaine des langues sont posées, au sein des établissements il est possible

de la décaler et de la mettre en place à d’autres dates du frait de contraintes locales. On peut mener

différents projets un peu avant ou un peu après et prévoir la communicaton aux dates prévues par

l’insttuton.

La semaine des langues donne une place importante au numérique comme en témoigne le site du

Centre  Européen  pour  les  LV  du  Conseil  de  l’Europe :  inventaire  d’outls  TIC  et  de  ressources

éducatves ouvertes :

https://www.ecml.at/Resources/InventoryofrICTtools/tabid/1906/language/frr-RR/Defrault.aspx

Des ressources vont être proposées grâce à la créaton de vidéos sur 4 thématques : 

 démarrer une langue,

 varier les frormes sociales de travail,

 travailler la langue sans la dissocier du sens,

 contributon des langues à la frormaton des citoyens,

Une quinzaine de tournage sont en cours.

https://www.ecml.at/Resources/InventoryofICTtools/tabid/1906/language/fr-FR/Default.aspx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/48/8/Semaine_des_langues_vivantes_-_14-19_mai_2018_-_Guide_academique_901488.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/48/8/Semaine_des_langues_vivantes_-_14-19_mai_2018_-_Guide_academique_901488.pdf
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html#lien0


Accompagner l’usage des ressources numériques pour l’École (Valérie Marcon, DNE A1)

Comment développer et diffuser les ressources numériques pour l’école. Comment accompagner les

usages autour des ressources. 

Problématque :  il  y  a  une profrusion de ressources.  Comment aider  les enseignants  à choisir  en

froncton des projets pédagogiques qu’ils souhaitent développer ?

On  a  identfé  différentes  étapes  autour  de  la  queston  des  ressources :  chercher  /  identfer/

sélectonner les ressources pour les acquérir, les déployer, les utliser. 

Il y a aussi une problématque juridique autour des ressources.

Défniton d’une ressource numérique

 Ressources d’opportunité (images, artcles, dictonnaires).

 Ressources privées ou publiques conçues pour l’école.

 Productons des enseignants.

 Contenus mais aussi des outls/applicatons/services en ligne.

Créaton  d’un  réseau  de  réfrérents  académiques  autour  des  ressources  numériques  pour

l’accompagnement aux usages et pour fraciliter la mutualisaton des ressources entre académies. 3

missions essentels pour les réfrérents :

 Mission d’infrormaton, quelles ressources pour quels usages? (Queston de la qualifcaton 

des ressources)

 Accompagner / Rormer sur le terrain les enseignants qui ont besoin de ces ressources 

(animaton, frormaton, partage entre les académies, )). 

 Liens et artculatons des usages entre disciplines, coordinaton.

Actons en cours :

 Lettre Edu_num ressources : première éditon en décembre 2017, communicaton sur les 

travaux réalisés en académies. Publicaton d’une lettre 2 très prochainement ; les ressources 

et usages répertoriés le seront essentellement en froncton d’un thème, la différenciaton 

pédagogique.

 Voir le site de l’académie de Besançon pour l’utlisaton de ressources BRNE dans le cadre de 

devoirs fraits (exemples en LV).

 La dane de Reims a réalisé une carte mentale répertoriant les ressources provenant 

d’Eduthèque.

 Académie de Grenoble : ressources éditoriales, QR Codes et différenciaton pédagogique.

 Inventaire des usages des ressources numériques, typologie en cours sur frramacalc, avec des 

renvois à des ressources académiques.

 Présence sur Twitter: Hashtag #Ress Num.



 Travail collaboratfr de la part de tous les réfrérents ressources avec Viaeduc.

 Lancement du GAR (Gestonnaire d’accès aux ressources, voir plus loin pour la signifcaton de

GAR).

Explorer le monde avec Éduthèque (Delphine Regnard, Josselyn Bellicaud, DNE A1)

L’objectfr d’Eduthèque est de proposer des ressources libres de droit aux enseignants (sans avoir à se

limiter  à  des  durées,  téléchargeables,  interfraçables  avec  les  ENT,  )).  Les  conditons  d’accès  et

d’exploitaton sont élargies par le biais de CGU (conditons générales d’utlisaton) pour sécuriser les

utlisateurs.

Eduthèque se veut moteur de recherche de ressources. La volonté des partenaires est d’en fraire un

« google » pour l'éducaton.

Travail en cours sur l’amélioraton de l’existant et du moteur de recherche intégré.

Autre objectfr pour la rentrée 2018/, implanter Eduthèque dans les ENT : le déploiement est en cours

selon les académies et reste lié au développement du GAR, cadre de confance juridique qui permet

aux frournisseurs de ressources de proposer un connecteur unique dans l’ENT.

La recherche est sécurisée via le moteur de recherche intégré. On a de plus une très grande qualité

technique et graphique. Si les ressources sont davantage de niveau lycée, elles permettent cependant

de construire des projets transdisciplinaires. C’est dans ce cadre là que l’offre est la plus intéressante.

Exemples de ressources:

 ARP, ressources en anglais, espagnol, “vidéographies”, iconographies et vidéos, non indexées 

par niveau du cadre.

 Arte, dossier disponible autour d’Ellis Island.

 Les vidéos en sciences sont livrées en anglais.

 Série de nouvelles vidéos provenant de la BBC.

 Partenariat  en  allemand  avec  Arte  permettant  d’accéder  aux  émissions  Il  a  ton  âge ou

Karambolage. 

Dans Eduscol, il est possible de trouver des pistes pédagogiques dans “enseigner avec Eduthèque”

(Eduscol, moteur de recherche, taper Eduthèque). Il y a des moyens pour rétribuer les contributeurs

de ces pistes pédagogiques. 

Actualités de la DNE (Pascale Montrol-Amouroux, DNE A2)

Il  existe  un  réfrérent  académiques  pour  les  ressources  numériques  dans  chaque  académie,  qui

travaille  aux  côtés  du DAN.  Ce réseau de réfrérents  mutualise  et  partage.  Il  est  important  de se

rapprocher de ces personnes concernant les propositons de ressources numériques. Ces ressources

permettent de fraire avancer les pratques pédagogiques dans les classes.

Chiffres de l’enquête menée auprès des IAN concernant les usages des enseignants dans et hors la

classe :

 92% des enseignants utlisent le numérique pour la préparaton des cours



 8/8/% des enseignants utlisent le numérique pour la saisie des notes et des absences. 

 8/2% des enseignants utlisent le numérique pour compléter le cahier de textes

 35% des enseignants utlisent le numérique pour monter des séquences permettant une 

manipulaton par les élèves

 34% des enseignants utlisent le numérique pour demander aux élèves de fraire des 

recherches à la maison

 19% des enseignants utlisent le numérique pour communiquer avec les élèves

La progression de l’utlisaton du numérique par les élèves reste fraible malgré une amélioraton de

l'équipement des établissements. Le taux d'utlisaton du numérique par les élèves en classe demeure

également insufsant. 

Compétences  clefrs  à  développer  chez  les  élèves  :  collaboraton,  résoluton  de  problèmes,

individualisaton.

Les  compétences  numériques  sont  indispensables  pour  être  consommateur,  citoyen  et  pour  les

parcours  profressionnels  à  venir  (Cfr.  les  réfrérentels  de  compétences  numériques  européens

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu  ).  

Pix  (https://pix.beta.gouv.frr/  )   :  outl  natonal  en  ligne  pour  l’évaluaton  des  5  domaines  de

compétences  numériques  sur  8/  niveaux  de  maîtrise.  Cet  outl  n’est  pas  seulement  destné  à

l’insttuton scolaire. 5 domaines sont proposés :

 infrormaton et données

 communicaton et collaboraton

 créaton de contenus 

 protecton et sécurité

 environnement numérique

Une expérimentaton est actuellement menée sur 200 établissements ; 25% sont visés pour l’année

prochaine. Puis, au bout des deux ans d'expérimentaton, un décret décidera de la mise en place dans

les établissements de tests de validaton sur pix, après que des réajustements auront été effectués.

Les Edubases http://eduscol.educaton.frr/bd/urtc/lv/index.php. Elles existent depuis 17 ans et aident

les enseignants à trouver des ressources pour la constructon de scénarios pédagogiques. La base de

données content 20000 fches et cela pose le problème de l’accès à des ressources pertnentes et

ciblées.  Une étude réalisée en juin 2017 montre que seuls 9% des enseignants savent de quoi il s’agit

ou les trouvent peu conviviales, ) 

En juin la base va évoluer pour permettre une interrogaton transversale. Elle devra de plus inter-

opérer avec les sites académiques. Ainsi un artcle publié sur un site serait automatquement indexé

sur les nouvelles Edubases. Cette indexaton unique devra être partagée au niveau des académies.

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://pix.beta.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/index.php


Cette nouvelle base de données devra pouvoir permettre de fraire des recherches plus précises. Un

travail de tri/refronte est envisagé afn d’améliorer la qualité pédagogique des contenus proposés. 

Une réfexion va également être menée d’ici la fn de l'année sur la ligne éditoriale des Edubases de

fraçon à cibler le public auquel elles s’adressent et à améliorer l’ergonomie du site. 

90% des Edubases proviennent des TraAM. À partr de l'année prochaine les TraAMs seront menés

sur  deux  ans  :  une  équipe  travaillera  dessus  la  première  année  puis  la  deuxième  année  seuls

quelques membres de l’équipe poursuivront pour y annexer un travail  réfexifr,  la  constructon de

parcours de frormaton.

Le bilan des TraAMS 2018/ devrait paraître d’ici peu et sera réfrérencé sur Edubases. 

Le thème choisi pour les TraAMS : mettre l’entrée culturelle au cœur de l’enseignement des langues

grâce au numérique (http://eduscol.educaton.frr/lettres/actualites/actualites/artcle/publicaton-des-

themes-des-traam-2018/-2019.html)

Les coups de coeur des IAN (IAN LV)

 Start.me : Créaton de murs (équivalent Padlet), https://start.me/p/kxxdQx//ian-lv

 Classkxickx : applicaton pour créer des leçons et des exercices sur Ipad ou sur ordinateur. Le 

profresseur doit être connecté pour que les élèves puissent y accéder. Outls texte et micro 

pour travailler les différentes compétences.

 Genially : applicaton pour un Escape Game.

 Google Classroom pour diffuser les ressources de séquences pédagogiques.

 Bossjockx - apps pour créer émission radio https://langues.ac-versailles.frr/spip.php?artcle8/15 

 AnswerGarden pour fraire du brainstorming.

 ARD-audiothekx pour prolonger l’écoute à la maison ; niveau B1 – B2.

 Lycées 4.00 : lycées tout numérique – BYOD, manuels numériques. Tous les enseignants ont 

été frormés sous frorme de World Cafré (des frreins vers les solutons)   découverte des 

ressources à partr d’un padlet ressources   manipulatons avec exemples pédagogiques 

concrets et manipulatons à partr de TP en vue d’une réalisaton concrète (frormaton à la 

carte en froncton des besoins des enseignants sur padlet TP)   escape game en fn de journée

(sur les usages numériques vus pendant la journée) pour frédérer les équipes enseignantes et 

réféchir au travail en groupe.

Un padlet ressources collège a été également créé pour les frormatons collège avec un autre 

padlet TP collège

 Rlipgrid : échange de vidéos enregistrées entre correspondants.

 Classcraf : échange de pratques numériques interdisciplinaires et inter-degrés.

 Quizinière   de Canopé pour créer des parcours pour les élèves.

 Quizlet Live   : pour la mémorisaton (jeu d’équipe très motvant pour les élèves).

 Safre dans l’académie de Montpellier : disponible sur l’ENT ; cours et actvités classées par 

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article815
https://fr.padlet.com/lo_langlois/TP_lycees_4_0
https://fr.padlet.com/lo_langlois/ressources_lycees
https://fr.padlet.com/lo_langlois/TP_CLG_2018
https://fr.padlet.com/lo_langlois/ressources_colleges_anglais
https://test.quiziniere.com/#/
http://wheeldecide.com/
https://start.me/p/kxdQxX/ian-lv
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/publication-des-themes-des-traam-2018-2019.html
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/publication-des-themes-des-traam-2018-2019.html


niveau.

 Spiral : diffusion d’un module, d’une présentaton auprès des élèves avec un code. 

 Text-to-speech demo : possibilité de télécharger la synthèse vocale produite pour que l’élève 

s’entraine individuellement hors de la classe.

 Playphrase.me   : moteur de recherche de brefrs extraits de séries ; utlisé pour encourager la 

répétton chez l’élève.  

 Wheeldecide : pour un trage au sort avec une roue ; par exemple, pour un élève qui doit 

répondre à la queston posée. Il peut y avoir des consignes à la place des noms. 

Pour le trage au sort d’équipe ou de groupe : fippit.net 

 Wizer.me   : site permettant la créaton d’actvités ou de parcours d’apprentssage / 

d’évaluaton sous frorme de blended learning

 Moodle : Atelier inter-évaluaton, les élèves s’évaluent entre-eux et obtennent une note pour

la producton réalisée dans le cadre de l’évaluaton et une autre note pour leur travail 

d’évaluateur.

 DeepL : outl de traducton très perfrormant (plusieurs langues disponibles)

 Etwinning

 Learning apps : inserton  dans une vidéo (donner des pistes, poser des questons). Possibilité 

de dupliquer en variant les difcultés. Appli en classe (pour IPAD) pour la créaton d’actvités 

qui sont consultables par les élèves hors connexion. Les élèves se connectent via un mot de 

passe.

 Start.me : Créaton de murs (équivalent Padlet), https://start.me/p/kxxdQx//ian-lv

 Utellme : Outl de communicaton entre établissements, échange vidéo, chat et messages en 

instantané. Exemple d’utlisaton, échange virtuel entre des élèves de Martnique et des USA 

pour une compétton de Rubikx’s cube. Version beta pour le moment gratuite. 

 Enseigner avec le numérique : outl développé dans l’académie de Rouen (TICEMAN sur 

Twitter) pour des recherches par usages et par outls, http://numeriques.spip.ac-rouen.frr/

 MIRAGE MAKE :  https://mirage.tcedu.frr/, créateur de QR code vers image, modèle 3D, 

vidéo, QCM. Pour créer un musée virtuel, aide à la lecture d’une texte pour les élèves 

dyslexiques, créaton d’un coffre avec mot de passe pour escape game.  Possibilité 

d’utlisaton avec ou sans connexion internet à conditon de télécharger l’applicaton.

 quiznetc : créer un plateau de jeu. Créaton d’un compte par l’enseignant. Les élèves 

rejoignent le jeu avec un code. QCM réponses courtes ou numériques. Reedbackx immédiat, 

score individuel ou collectfr. Possibilité de récupérer les réponses. Exemple d’un jeu sur 

l’Australie (source BRNE). Le jeu est projeté au tableau. 

 Beekxast.com : platefrorme qui permet de lancer des sondages, de proposer des présentatons 

interactves. Permet aussi la créaton de nuages de mots. L’élève crée un compte et peut 

http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/
https://www.playphrase.me/en/search?a=1&q=oh,%20my%20god
https://www.flippity.net/
http://app.wizer.me/
https://start.me/p/kxdQxX/ian-lv


rendre son travail visible ou le garder anonyme. 

 https://toutatce.wikxiradios.com/channel/1-Wikxiradio-Toutatce  

 www.blendedplay.com   : créatons de jeux pour tablettes ou en ligne. 

 Kapwing (logiciel en ligne gratuit) : pour fraire des montages vidéos en ligne, introduire des 

sous-ttres, images, vidéos. Exemple et TP disponibles sur 

https://frr.padlet.com/lo_langlois/TP_CLG_2018/

 https://padlet.com/annie_gwynn/coups_de_coeur  

 Speakxshakxe   : platefrorme d’échange. Des vidéos de présentaton sont disponibles sur Youtube,

https://www.youtube.com/watch?v=CWngGix2sIQ

franny.vallantnnspeakxshakxe.com pourra donner davantage d’infrormatons.

 Projet “CAPture”, académie aix-marseille (LP), enseigner en modules de deux heures (prévu 

pour des classes de CAP) en mettant en place une organisaton pédagogique dédiée. Cette 

organisaton fravorise une geston spécifque de différents temps du cours (les différentes 

étapes d’un cours sont frormalisées entre disciplines) ainsi que des actons effectuées par 

l’enseignant et l’élève dans des espaces d’apprentssage dédiés (transversal). Exemple de 

module de deux heures : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.frr/jcms/c_105598/42/frr/this-weekx-s-special-2017-

2018/-n7-capture-enseigner-par-modules-autrement-en-cap?hlText=capture  

Exemple de la place du numérique : chaque module peut débuter par la mise à dispositon 

d’un document qui permet de construire de manière progressive les outls pour s’exprimer 

sur tout type de document sans avoir recours de manière systématque au questonnement 

(constructon collaboratve de carte mentale), de déterminer la thématque traitée et de 

consttuer avec les élèves les éléments d’un passeport culturel. Chaque établissement (LP) de 

l’académie d’aix-marseille possède un Projet Langues Vivantes Établissement (P.L.V.E) 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.frr/jcms/c_10305531/frr/projet-langues-vivantes-

etablissement-votre-plve

 Limbo : jeu de rôle (portugais, espagnol), 

http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Limbo/frr

 Unilat.org   : jeu d’énigmes à résoudre, 

http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itneraires_romans/frr

 Rilms pour enfrants : https://flms-pour-enfrants.com/index.html, 95€ pour l’année, flms 

muets (documents déclencheur de parole)

Point sur les questions juridiques (Erwan le Gall, DNE A3) 

En l'absence de l'intervenant réponses apportées aux questons des IAN collectées au préalable.

 Internet responsable 

Un site portant ce nom existe et répond aux questons des internautes. Il content des fches de cas

https://toutatice.wikiradios.com/channel/1-Wikiradio-Toutatice
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/fr
http://www.blendedplay.com/
https://padlet.com/annie_gwynn/coups_de_coeur
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Limbo/fr
https://fr.padlet.com/lo_langlois/TP_CLG_2018
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
https://www.youtube.com/watch?v=CWngGix2sIQ
https://www.speakshake.com/fr
mailto:fanny.vallantin@speakshake.com
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10305531/fr/projet-langues-vivantes-etablissement-votre-plve
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10305531/fr/projet-langues-vivantes-etablissement-votre-plve
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10559842/fr/this-week-s-special-2017-2018-n7-capture-enseigner-par-modules-autrement-en-cap?hlText=capture
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10559842/fr/this-week-s-special-2017-2018-n7-capture-enseigner-par-modules-autrement-en-cap?hlText=capture
http://www.unilat.org/dpel/intercomprehension/itineraires_romans/fr
https://films-pour-enfants.com/index.html


concrets, - Légamedia - des textes de loi cités dans leur intégralité, un espace de dialogue avec un

expert (on peut cliquer sur “Contact” si on a une queston non prévue par le site).

 Le RGPD (règlement général sur la protecton des données) est le texte de réfrérence 

européen sur la protecton des données. 

Texte  adopté  en  avril  2016  qui  devrait  entrer  en vigueur  en  mai  2018/.  Ce  texte  s’appuie  sur  la

législaton frrançaise. Il apporte des précisions sur la présence des mineurs sur les réseaux sociaux et

la problématque d’une inscripton par le biais d’une adresse email. Pour rappel, une adresse email

est comme un contrat, il fraut donc être majeur pour en créer une.

Avec ce texte, les déclaratons à la CNIL ne seront plus nécessaires mais devront être dirigées vers un

DPD (Délégué à la protecton des données). Toute utlisaton d’une applicaton ou d’un site impliquant

un traitement de données nominatves devra ainsi être signalée auprès du DPD et déclarée au chefr

d'établissement  par  écrit.  Ces  sites  ou  applicatons  devront  ensuite  être  inscrits  au  registre  de

l’établissement (saufr ce qui appartent à l’ENT car l’ENT est dans un cadre de confance). Un modèle

de registre est disponible sur le site de la CNIL. 

https://www.cnil.frr/frr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles 

https://www.cnil.frr/frr/modele/menton/frormulaire-de-collecte-de-donnees-personnelles 

Sont  considérés  comme  des  données  nominatves  les  noms,  prénoms,  données  personnelles,

adresses électroniques, notes des élèves,  appréciatons portées sur le bulletn et adresse IP (« La

noton même de donnée à caractère personnel ne s’arrête pas aux seuls noms et prénoms »).

 Queston de l’utlisaton des sites edmodo, Google classroom, learningapps, )

L’utlisaton de Learningapps n’est pas problématque car le droit allemand s’applique mais il fraut une

autorisaton pour tous les élèves de moins de 18/ ans.

Edmodo est américain et peut poser problème quant aux garantes offertes en matère de protecton

des données.

Google  Classroom :  Une  autorisaton  doit  être  demandée  auprès  du  chefr  d’établissement.  Pour

rappel, il ne fraut surtout pas mettre d’infros persos sur un Google Drive ni d'évaluatons ; penser à

demander une autorisaton pour utliser google drive avec les élèves

 Droit à l’image pour chaque projet

La demande d’autorisaton doit contenir: 

 nom et prénom de la personne photographiée ou flmée et celui/ceux de la personne à 

qui est donnée l’autorisaton ;

 la destnaton des images ou vidéos (adresse de site internet, applicatons) ;

 le cadre d'utlisaton et sa fnalité (artcle d’infrormaton, présentaton de l’établissement, 

journal en ligne, réseaux sociaux) ;

 le territoire sur lequel cette autorisaton de diffusion est accordée ;

 la durée de l’autorisaton ;

https://www.cnil.fr/fr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/modele/mention/formulaire-de-collecte-de-donnees-personnelles


 il est recommandé, de demander une demande d’autorisaton globale en début d'année 

signée par les parents.

 Le BYOD

Un guide est en cours de rédacton (disponible vraisemblablement fn avril) qui portera sur des 
recommandatons.

A retenir :

 le chefr d’établissement est responsable juridiquement ;

 un mineur ne peut pas souscrire un contrat ;

 les données personnelles correspondent à tout ce qui révèle notre identté ;

 le droit à l’image doit être demandé pour chaque projet ;

 même la captaton est soumise à autorisaton ;

 en cas de doute, utliser le frormulaire de contact sur site Internet responsable.

Les nouvelles BRNE (Axel Jean, DNE A1) 

http://eduscol.education.fr/cid10559//banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html

Ces banques  sont  pensées  pour  les  débutants  dans  le  numérique  (accès  à  des  actvités  simples

fracilement  utlisables  en  classe).  Pour  les  cycles  3  et  4  BRNE  en  anglais,  espagnol  et  allemand

(nouveautés en allemand et espagnol pour le cycle 3). De nouvelles banques seront proposées à la

rentrée : RLE (dès l’école primaire), italien, LCA, ). L’italien sera réalisé sur le même modèle que

l’anglais et l’espagnol.

Les banques numériques sont sous la garante de l’Etat en ce qui  concerne les droits.  Toutes les

ressources  et  actvités  peuvent  être  téléchargées  et  utlisées  sur  n’importe  quel  support.  Seule

l’utlisaton commerciale est interdite. 

L’accent est mis sur l’oral en récepton et en producton. Les travaux collaboratfrs sont également

possibles  sur  les  BRNE (suivant  les  cycles).  Un outl  d’écriture  collaboratve est  mis  à  dispositon

(Etherpad). Un dictonnaire sonore est également présent sur la platefrorme.

L’accessibilité pour les élèves en situaton de handicap est prise en compte (305000 élèves sont en

situaton de handicap dans le milieu scolaire ordinaire) : vidéos sous-ttrées pour les élèves sourds par

exemple. 

L’accès est prévu et se frera de fraçon idéale via un ENT .

En allemand, une nouvelle banque de ressources cycle 3 « 123dabei » a été mise en ligne avec la

possibilité  d'accéder  à  des  sites  compagnons.  Une  conventon  vient  d'être  signée  et  permet  à

l’allemand d’avoir Audiolingua comme partenaire ofciel. Ces partenariats vont être poursuivis avec

des organismes privés. 

En espagnol, une série d’actvités avec possibilité de modifcatons est accessible par les enseignants

(1700 ressources et actvités). 

http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html


Sur  Primabord,  mise  en  ligne  de  témoignages  de  pratques  à  partr  des  BRNE  réalisés  par  les

enseignants. Mise en place de tutoriels pour la prise en main par les enseignants novices (sites des

académies de Nice, Marseille, )). Les académies sont invitées à publier des témoignages sur les sites

académiques pour qu’ils puissent ensuite être réfrérencés sur les sites natonaux. 

Le CLEMI a largement utlisé les ressources des BRNE pour la constructon des données concernant la

semaine de la presse. 

Les Escape Games (Laurence Haquet)

http://chagall-col.spip.ac-rouen.frr/spip.php?rubrique44

https://www.cquesne-escapegame.com/disciplines-college

Pour les bandes annonces : Video Show

Pour les cadenas virtuels : Deckxtoy

Pour créer une page avec mot de passe : Thinf

Une lettre Edu_num sur la pédagogie par le jeu :  http://eduscol.educaton.frr/numerique/edunum-

thematque/edunum-thematque_06#header-15

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06#header-15
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06#header-15
http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique44
https://www.cquesne-escapegame.com/disciplines-college

