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Des ressources vidéo pour le lycée
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Descriptif :
Une sélection de ressources vidéo authentiques en anglais pour le lycée, en lien avec les nouveaux programmes.
Depuis sa mise en ligne en 2014, le portail Eduthèque offre l’accès à des ressources d’institutions publiques qui ne sont
pas tombées dans le domaine public. Ces nombreuses ressources de qualité proviennent de la chaîne ARTE ainsi que
de la BBC, de la RTVE et de la DW-TV et sont disponibles dans la section cultures et langues  du portail
Éduthèque.
Le site anglais de l’académie de Grenoble propose une sélection de vidéos, provenant de la BBC, que vous trouverez cidessous en pièce jointe à cet article. Les vidéos sélectionnées peuvent s’inscrire dans les nouveaux programmes
du lycée qui sont applicables dès la rentrée 2019. Les professeurs d’anglais qui enseignent au lycée pourront ainsi
découvrir la diversité et la richesse des vidéos disponibles sur BBC Learning, entièrement libres de droits et
téléchargeables, accompagnées de la possibilité d’ajouter des sous-titres et d’un accès rapide aux transcriptions des
vidéos.
Pour accéder gratuitement aux ressources sélectionnées et structurées avec les partenaires d’Éduthèque, une
inscription sur adresse mél professionnelle  est requise, ou bien une identification via l’espace numérique de travail
LOL. Des « comptes classes » sont aussi proposés aux enseignants lors de leur inscription afin de permettre à leurs
élèves de disposer des identifiants nécessaires pour se connecter pendant les cours, dans l’établissement ou à la
maison.
Ces ressources sont exploitables selon les conditions générales d’utilisation  du portail et hébergeables uniquement
sur les espaces fermés tels que les ENT, blogs académiques ou cahiers de texte en ligne, dont l’accès requiert une
authentification.
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