Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Autour des langues > S'informer > Ressources et informations
diverses
http://ww2.ac-poitiers.fr/langues/spip.php?article520 - Auteur : Frédéric Murer

Actualités du portail national de ressources
publié le 18/05/2020

Descriptif :
Le portail national propose de nouvelles ressources à travers ses rubriques A la une et Zoom sur.
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De façon régulière, le portail national propose de nouvelles ressources à travers ses rubriques A la une et Zoom sur.
Vous trouverez dans cet article plusieurs liens pointant vers des ressources pour le collège et le lycée.
 Today

in Class

 Today in Class 
Les éditions Maison des langues proposent un magazine en ligne gratuit pour les professeurs
d’anglais de lycée. Chaque numéro de ce magazine propose :
une rubrique dédiée pour travailler sur deux dates importantes du monde anglophone ;
des fiches d’activités en lien avec un thème dans l’air du temps ;
un coin TICE pour découvrir un site ou une application utile en cours d’anglais ;
un dossier pour suivre l’avancée et les enjeux de la réforme du lycée ;
le portrait d’un(e) enseignant(e) d’anglais de lycée aux pratiques innovantes.
 Lumni

 Lumni 
Cette plateforme éducative commune à tous les acteurs de l’audiovisuel public offre des ressources
vidéo à visionner, télécharger et partager.
Pour les langues vivantes, des ressources sont disponibles en allemand, anglais et espagnol. Lumni
propose désormais des entraînements pour le baccalauréat en anglais selon les différentes activités langagières.
 CanoTech

 CanoTech 
Depuis le 11 mai, CanoTech propose un espace pour aider les enseignants qui amorcent le retour en classe. Cet
espace met à disposition des conférences d’experts et des modules de formations à distance dans trois domaines
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différents :
les métiers de l’humain ;
faire face à l’hétérogénéité scolaire ;
nouvelle forme scolaire et articulation présentiel-distanciel.
 Réseau

Canopé

 Réseau Canopé 
Pendant cette période de confinement, Réseau Canopé propose gratuitement et en accès libre les
ressources et activités de 32 modules Overseas Impressions adaptées à l’enseignement à
distance. Les activités proposées mènent à développer la compétence de compréhension de l’oral et
la compétence culturelle.
 Éduscol

 Éduscol 
Le site Éduscol propose des fiches précisant les objectifs pédagogiques prioritaires attendus pour
les élèves en fin d’année de collège.
Elles recensent différents outils, diverses stratégies et des pistes de mises en œuvre pour l’ensemble
des classes du collège.
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