
ESPAGNOL LP ET CONTINUITE PEDAGOGIQUE

EDUSCOL : ressources pédagogiques

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-
college/espagnol/cycle-4.html

Académie d'Amiens et continuité pédagogique : Ressources collège et lycée avec capsules 
vidéo
http://espagnol.ac-amiens.fr/Continuite-pedagogique.html

Plateforme de ressources pédagogiques en ligne
http://espagnol.ac-amiens.fr/Plateforme-de-ressources.html

EDUBASE langues vivantes : recensement des pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies en lien avec le numérique éducatif et en relation avec les programmes. 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/
https://edubase.eduscol.education.fr/

Ressources pédagogiques en ligne
http://espagnol.ac-amiens.fr/115-ressources-pedagogiques-en-ligne.html

Matériels didactiques
http://espagnol.ac-amiens.fr/792-materiels-didactiques.html

•ITE : recursos educativos des activités par niveaux

https://intef.es/

•  TodoEle : pagina del profesor de espanol como lengua extranjera. Des activités par thématiques

http://www.todoele.net/materiales0.html

SITES CLASSÉS PAR THÉMATIQUES

Géographie
• Toporopa  : Ce site propose des jeux sur l’Europe

https://www.toporopa.eu/es/index.html

• Mapas interactivos  : Ce site propose cartes interactives

1

http://espagnol.ac-amiens.fr/Continuite-pedagogique.html
https://intef.es/
https://www.toporopa.eu/es/index.html
http://www.todoele.net/materiales0.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/espagnol/cycle-4.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/espagnol/cycle-4.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.toporopa.eu/es/index.html
http://www.ite.educacion.es/fr/recursos
http://espagnol.ac-amiens.fr/792-materiels-didactiques.html
http://espagnol.ac-amiens.fr/115-ressources-pedagogiques-en-ligne.html
https://edubase.eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/
http://espagnol.ac-amiens.fr/Plateforme-de-ressources.html


http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

1Expression écrite

• Playcomic : Ce site propose de créer des bandes dessinées en ligne

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html

• Dvolver : Ce site propose de créer des animations en ligne

http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html

Numérique et différenciation en langues vivantes

http://espagnol.ac-amiens.fr/906-numerique-et-differenciation-en-cours-de-langues-vivantes.html

https://view.genial.ly/5ccbfbd949e43a0f6a980bd5/presentation-numerique-et-differenciation

http://www.pearltrees.com/t/espagnol/espagnol/id29920825

Tutoriels pour télécharger des vidéos depuis internet et les couper en toute simplicité, 
enregistrer des documents audio depuis internet...

http://espagnol.ac-amiens.fr/112-tutoriels.html

Banque d'exercices interactifs : Hot potatoes pour améliorer son vocabulaire, sa grammaire et
sa culture

http://espagnol.ac-amiens.fr/191-exercices-interactifs.html

Leo lo que veo, un site très riche. Le site propose une importante liste de liens par thématiques.  
Le dictionnaire visuel fonctionne par thématique.  Une section est dédiée à l’histoire et au langage 
cinématographique. De nombreuses activités y sont aussi proposées. Une page est consacrée aux 
BD et à leurs auteurs. Coup de foudre !

http://www.leoloqueveo.org/

http://espagnol.ac-amiens.fr/79onnaire lo-que-veo.html

Contenidos Educativos Digitales

http://espagnol.ac-amiens.fr/789-contenidos-educativos-digitales.html
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La página web propone ejercicios por nivel y por asignatura... 
Descúbrelos aquí  

http://conteni2.educarex.es/?e=2

La lettre Edu_Num Langues Vivantes N°31 - janvier 2019. La lettre a pour objectif 
d’accompagner les priorités ministérielles de développement des usages des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et de favoriser une communication 
professionnelle dans les disciplines.

Cette première lettre pour l’année 2019 s’intéresse en particulier à la différenciation en cours de 
langues par le biais d’outils numériques.

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-31 

Lettre Édu_Num Ressources n° 8 - L'actualité des ressources numériques pour l'École

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08?
_authenticator=56856a83085d018a4c57fa31fd82a9ff5b1441f1

Lettre Édu_Num Ressources  N° 9 - L'actualité des ressources numériques pour l'École

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-09

EDUBASE

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=Langues%20vivantes

 EDUTHEQUE : Le portail  fournit aux enseignants et à leurs élèves un accès gratuit et sécurisé 
à plus de 80 000 ressources numériques pédagogiques issues d'offres de grands établissements 
publics à caractère culturel et scientifique : images, vidéos, fichiers audio, animations, textes, 
maquettes animations 3D. 

https://www.edutheque.fr/inscription.html

Quelques sites utiles pour la continuité pédagogique

http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/agenda/actualites/quelques-sites-utiles-pour-la-continuite-
pedagogique
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Ressources numériques pour l'Ecole : Formation BRNE Espagnol cycle 4.  Proposition  de 
tutoriels vidéos de prise en main de la BRNE espagnol cycle 4 Nathan, conçue par Nathan.

https://sites.ac-nancy-metz.fr//dane/wp/formation-brne-espagnol-cycle-4/

 Académie de Toulouse : Ressources et outils numérique. Coup de coeur ! Liens vers

✔    Activité ludique en espagnol pour les vacances confinées.      Exemples de démarches à   
distance en espagnol sur les thèmes de la cuisine et de la solidarité

✔ Rester en contact avec l'appli GlideApps  

 
✔ accompagnement à la continuité pédagogique- LV-LP-Covid 19:   

 
✔ Animer une classe virtuelle   ...

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/tags/espagnol-lp

Ressources et outils numériques pour enseigner à distance : Compréhension écrite en 
espagnol. Coup de coeur !

https://padlet.com/natcoud/t88ebmhlpaip

Continuité pédagogique et ressources et outils numériques sur pearltrees. Site très complet  
Une mine d'informations. Coup de coeur !

http://www.pearltrees.com/t/espagnol/espagnol/id29920825

Académie de Grenoble : Site et ressources avec liens vers de très nombreux sites

https://espagnol-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/sites-et-ressources

Découvrir Magistère : les auto-formations en Langues Vivantes 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/decouvir-magistere-les-auto-formations-en-
langues-vivantes
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Académie d'Amiens : Accompagnement des personnels

 https://foad.ac-amiens.fr/course/view.php?id=1984#section-7

Quizz de lexique et de conjugaison

https://quizlet.com/Profe_Velasco 

L'application Anki 

https://apps.ankiweb.net/

Application qui permet de mémoriser et réviser des connaissances de manière personnalisée.
Le professeur  comme les  élèves  peuvent  constituer  des  «paquets  de  cartes»  correspondant  aux
savoirs à maîtriser (par exemple des listes de vocabulaire reliées au projet pédagogique), de les
partager/télécharger  avec  ou  sans  compte. Le  logiciel,  accessible  en  ligne,  sous  forme
d’application  de  bureau ou pour téléphone,  calcule  un rythme d’apprentissage  adapté  en
fonction des réussites et des oublis constatés. Il permet de garder une trace des progrès et peut
s’avérer  utile  pour  les  élèves,  au  delà  de  la  discipline  langues  vivantes.  Sa  documentation  est
accessible en ligne

UTILISATION DES SMARTPHONES POUR CREER DES SEQUENCES
PEDAGOGIQUES EN ANGLAIS. Transposable     ?  

Dans l'article paru sur le site "Café pédagogique" du 26/03/2020 intitulé "Continuité :
L’enseignement des langues face à l’autonomie des élèves", Paul J Kirrage, professeur d'anglais en

collège Rep+ raconte qu'il  a développé une application (voir  ci-dessous) pour smartphone sur
laquelle il s’appuie pour construire de nouvelles séquences. "L'idée c'est de donner accès aux élèves

aux outils du cours d'anglais dans un esprit de différenciation et d'autonomie". Transposable ?

Tester l'application de Mr Kirrage. Addictive ! 

 https://www.mrkirrage.app/

• Cours d'anglais en LP proposé par EDUBASE : Mettre à disposition des élèves des 
ressources et leur en faire créer grâce à Glide. Transposable. Explication pas à pas.
•Des tutoriels (en anglais) sont disponibles dans Glide Library.
•L’élève peut découvrir dans l’ordre où il le souhaite les différents éléments de l’application.
On suscite donc de la curiosité et on offre un peu de liberté dans un espace cadré.

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?
size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e%20professionnel

5

https://quizlet.com/Profe_Velasco
https://apps.ankiweb.net/
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e%20professionnel
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e%20professionnel
https://docs.glideapps.com/all/
https://www.mrkirrage.app/
https://foad.ac-amiens.fr/course/view.php?id=1984#section-7


• Pour les enseignants et les élèves. Les éditeurs scolaires du groupe Hachette s'associent au
plan de continuité pédagogique, en proposant un accès gratuit et sans inscription à plus
de 600 manuels en ligne, pour que vos élèves puissent continuer à travailler de chez eux
plus facilement pendant cette période :

mesmanuels.fr/alamaison

• Livres et manuels scolaires en ligne pour les professeurs et les élèves (gratuit)  

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-
gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/

• Gestion du stress lié au contexte inconnu du COVID et du confinement : des conseils

https://www.atrium-sud.fr/documents/382981/324704265/CONFINEMENT++LP+2020.pdf/
95f855f1-19fd-4d1a-bf54-1b85bbe9e1bf

• Banques d'images gratuites sur EDUSCOL 

https://eduscol.education.fr/cdi/res/ressources-classe/banques-images

• Banque d'images gratuites sur le web

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/?Trouver-des-images-sur-le-Web-moteurs-de-recherche-
banques-generales-et#commerce

• Utiliser EDUC'ARTE 

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf

• Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon 
comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du cinéma… Oeuvres commentées 
en audio-description :

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

• Les 10 plus grands musées du monde en mode virtuel proposé par Télérama :

https://www.telerama.fr/sortir/les-10-plus-grands-musees-du-monde-en-mode-
virtuel,n6618891.php#xtor=EPR-166 ou sur :
https://artsandculture.google.com/?hl=fr
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• Classiques de la littérature française, théâtre, livres numérisés pour enfants et ados.  
BD gratuites, histoires pour enfants ; livres audio...

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/livres-en-ligne/
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