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Info langues 

Une vidéo de classe :  

The Dragon Hunt ! 

sur l’approche multi sensorielle de la 

narration d'histoire en LVE autour de 

l’album We’re Going on a Bear Hunt. 

La Banque de Séquences Didactiques 

de Canopé a mis en ligne la mise en 

œuvre filmée, la séquence complète 

avec ses fiches de préparation et an-

nexes ainsi que des commentaires de 

professeurs. Il faut juste s’inscrire. 

http://www.reseau-canope.fr/bsd/

sequence.aspx?bloc=397018 

Contact : 05 53 02 84 48   karine.faconnier@ac-bordeaux.fr, Conseillère pédagogique départementale 

Site DSDEN 24 

Les séquences du site proposent un lien  

vers l’évaluation académique. Très pra-

tique : tout est prêt ! Fichiers audio, sup-

ports pour les élèves, pour le maître… Un 

exemple ici : http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/

index.php?id=240 

Formation personnelle 

Do you know TED? 
Les conférences TED (Technology, Enter-

tainment and Design) sont une série inter-

nationale de conférences organisées par 

la fondation à but non lucratif Sapling 

foundation pour des « ideas worth sprea-

ding » (idées qui valent la peine d'être dif-

fusées). http://www.ted.com/ 

Ces vidéos sont téléchargeables. Des 

sous-titres sont disponibles en plusieurs 

langues et le script écrit de la conférence 

est disponible. Pratique pour écouter di-

vers accents anglais.  

Wilkipedia vous en dira davantage : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_TED 

Pédagogie, 

pratiques de classe 

Eduscol met en ligne des vidéos pour 

les 1er et 2nd degrés.  

http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les

-langues-vivantes.html 

Les vidéos « Créer un environnement et 

un climat propices à l'apprentissage » 

mettent l’accent sur la mise en place 

des rituels (rituels quotidiens, rituels de 

début de séance pour réactiver les 

connaissances) ainsi que sur le rôle des 

marionnettes ou personnages utilisés en 

classe de langue.   

Ressources  
Très motivant pour les élèves : créer son 

avatar pour parler et s’enregistrer : http://

www.primlangues.education.fr/article/voki 

Flashcards : http://www.eslflashcards.com/ 

Songs : http://supersimplelearning.com/songs/ 

Cliquez sur l’onglet « SONGS » ou bien allez 

sur Youtube : https://www.youtube.com/user/

SuperSimpleSongs/videos 
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