
CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET 
RESSOURCES ANGLAIS LP

● "My class at home" avec le CNED :

https://www.youtube.com/watch?v=QaeLMKh2fBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg

● EDUSCOL :  La  Banque  de  Ressources  Numériques  Educatives :
Enseigner les langues vivantes à distance. Des ressources collaboratives :

https://primabord.eduscol.education.fr/enseigner-les-langues-vivantes-etrangeres-a-
distance

● EDUSCOL :  Banque  de  Ressources  Numériques  Educatives  en langues
vivantes :

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

●  Continuité pédagogique et langues vivantes sur EDUSCOL :  Banque de 
ressources et outils numériques Avec mon bureau numérique, travailler à 
distance avec les élèves:

https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-langues-vivantes.html

● Ressources numériques éducatives sur EDUSCOL :

https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-educatives.html

● Découvrir la lettre EDU'NUM LANGUES avec un zoom sur EDUBASE
banque  de   ressources  numériques  et  de  scénarios  pédagogiques.
Formation à partir des fiches EDUBASE :

https://contrib.eduscol.education.fr/lan  Avec  mon  bureau  numérique,  travailler  à  
distance avec les élèves  gues-vivantes/edunum/edunum-langues-32  
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● Eduthèque - Portail de ressources en ligne ( BBC Learning...)
Offre de ressources numériques pédagogiques 

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

● Découvrir des ressources numériques utilisables en anglais :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10514318/fr/decouvrir-des-
ressources-numeriques-classees-par-domaine-du-socle

● Utiliser EDUC'ARTE en anglais

120 vidéos disponibles en anglais

h  ttps://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf  

● Ressources audio et vidéo libres et gratuites :

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-et-usages-
numeriques/ressources-numeriques/ressources-audiovideo-libres-et-gratuites.html
 

● Les meilleures applis pour les appels vidéos détaillées par Que Choisir :

https://www.quechoisir.org/actualite-coronavirus-les-meilleures-applis-pour-les-
appels-video-n77767/?
utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh200328

● Outil « visme » :  Editeur de présentation online  simple, accessible et 
graphiquement avec rendus réussis. A tester.

https://my.visme.co/projects/01oyx4d1-sequence-vr-description
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RESSOURCES PERTINENTES ISSUES DE SITES D'AUTRES ACADEMIES

● Ressources en langues vivantes proposées par l'Académie de Guadeloupe  

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/mpetilaire/
annexe_ressources_langues_vivantes_.pdf

● Les infos du numérique LV spécial kit d’urgence pédagogique

http://langues-lp.ac-dijon.fr/IMG/pdf/kit_d_urgence_continuite_pedagogique_1_.pdf

● Académie de Grenoble  

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/assurer-la-continuite-pedagogique

● Académie de Besançon  

Site très complet- Catalogue complet d' outils numériques + aide à leur utilisation.
Liens vers de  nombreux sites :

http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article1484

● Académie d'Aix-Marseille-Corse   :  2 cours destinés à des élèves de CAP et
BAC PRO :

Activités, séances, courtes séquences avec documents déclencheurs de parole qui
peuvent être utilisés pour de courtes productions orales ou écrites + aide à la
préparation du CCF BAC PRO. Cliquer sur "pistes pédagogiques"  et choisir
LP

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10767348/fr/exemples-d-activites
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APPROPRIATION  RAPIDE  D'  OUTILS  NUMERIQUES    POUR
TRAVAILLER EN DISTANCIEL 

● Créer facilement un cours en distanciel sur mon ENT + Créer un forum et 
donner du travail à faire aux élèves
Coup de coeur ! Clic sur "anglais". 
Dérouler  "Scénario d'apprentissage"proposé par les IA-IPR Anglais 
jusqu'en bas pour trouver les ressources

https://www.ac-montpellier.fr/pid39541/continuite-pedagogique.html

● Avec mon bureau numérique, travailler à distance avec les élèves

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/je-suis-enseignant-en-anglais-en-lycee-
professionnel/

• Continuité pédagogique - ANGLAIS - Voie professionnelle – NANCY-
METZ : Tableau synoptique avec aide à l'accompagnement à distance, 
ressources (avec stratégies de compréhension orale et écrite, capsules vidéo
sur les temps, sur l'autorisation, l'interdiction, préparation du CCF en 
autonomie, New Horizons niveau 2de ou 1ère BAC PRO (parcours 
permettant à un élève de présenter un pays, un stage en entreprise). Un 
coup de coeur !

https://padlet.com/aline_idoux/akz3trokmryo

● Académie de Montpellier et continuité pédagogique. Ressources, outils, 
tutoriels pour pouvoir travailler en distanciel avec les élèves. Voir absolument 
le tutoriel Pearltress pas à pas qui permet d'ajouter une image, une vidéo…

           Un coup de coeur !

Clic sur "anglais". Dérouler "Scénario d'apprentissage
proposé par les IA-IPR Anglais jusqu'en bas pour trouver les ressources,

https://www.ac-montpellier.fr/pid39541/continuite-pedagogique.html 

ou plus direct (quand ça marche!) :

http://angleek.wixsite.com/angleek/single-post/2020/03/13/ngleek-News-Hors-S
%C3%A9rie---Continuit%C3%A9-P%C3%A9dagogique
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et

http://angleek.wixsite.com/angleek/single-post/2020/03/13/ngleek-News-Hors-S
%C3%A9rie---Continuit%C3%A9-Phttps://www.youtube.com/watch  ?  
v=ZvwxsMt8Pmg%C3%A9dagogique
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https://www.pearltrees.com/#login

• Créer des activités numériques sans création de compte pour les élèves sur
le site la Quinzinière (Création de QCM, vidéos, réponses audio). 
Quizinière est un outil qui permet aux enseignants  de créer et de corriger 
des exercices en ligne en toute simplicité ! (explications claires pas à pas et 
prise en main facile) : Coup de coeur ! (voir vidéos en fin de 2e page)

https://madmagz.com/fr/magazine/1737557#/page/21

● Magazine B@bel et Numérique édité par l'Académie d'Amiens à feuilleter
(explications claires, pédagogiques où des professeurs de langues 
expliquent pas à pas pourquoi et comment ils utilisent le numérique). Très 
abordable. Coup de coeur !

 h  ttps://madmagz.com/fr/magazine/1737557#/page/1  

● Ressources numériques pour enseigner l'anglais à distance. Sous forme de 
tableau dynamique. Focus sur expression orale en interaction et en 
continue". Coup de coeur ! 

https://padlet.com/natcoud/t88ebmhlpaip

● Les outilstice.com,  mine de ressources gratuites pour l’enseignement. 10 
chaînes Youtube pour apprendre l'anglais :

https://outilstice.com/2017/05/10-chaines-youtube-pour-apprendre-langlais/
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● Avec Kahoot, créer facilement des quizz, des QCM interactifs auxquels les
apprenants répondent depuis leur smartphone :

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/anglais-lp/
ressources-sequences/l-outil-de-la-semaine-kahoot

https://chlorofil.fr/diplomes/pedagogie/numerique/pedagoticea/fiches/kahoot-en-
classe-de-langue-vivante

UTILISATION DES SMARTPHONES POUR CREER DES SEQUENCES
PEDAGOGIQUES EN ANGLAIS

Expérimentation pédagogique sur smartphone 

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
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",

Tester l'application de Mr Kirrage. Addictive !   coup de coeur

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2019/09/12092019Article637038703665073742.aspx

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. 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
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● Faire utiliser leur smartphone aux élèves de 1ère et terminale BAC PRO  de 
LP,  pour la préparation du CCF au BAC PRO avec  "A home-made appli" 

          Avec aide à l'appropriation  de l'appli "Glideapp" !

https://7rckx.glideapp.io/

● L'Assistance Scolaire Personnalisée (ASP) proposée gratuitement à tous, 
élèves, professeurs par la MAIF. De la maternelle au lycée. Coup de 
coeur !

Mise à disposition de matériel pédagogique pour préparer et animer les cours des 
professeurs. Ceux-ci peuvent également inscrire et constituer des groupes d'élèves 
pour suivre leur travail au quotidien. Utile pour le soutien scolaire et l'aide aux 
devoirs. Pas de cours spécifiques pour le CAP et le BAC PRO. Pertinent pour vos
enfants.

https://www.assistancescolaire.com/
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