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Au fil du net
Audiolingua:
Sélection de ressources parues sur le web pour les abonnés à
la liste de diffusion d’italien de l’académie de Grenoble.

5 nouveaux fichiers mp3 en italien ont été
téléchargés ce mois-ci sur ce site :
http://www.audio-lingua.eu
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Réforme du lycée : classe de seconde
B.O spécial n°4 du 29 avril 2010 : Programmes d’enseignement de la classe
de seconde : http://education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html
Enseignements commun, d'exploration et facultatif : Programme
d'enseignement des langues vivantes en classe de seconde générale et
technologique, arrêté du 8-4-2010 - J.O. du 25-4-2010
http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html

Encart du B.O. spécial n°4 du 29 avril 2010 : Enseignements d'exploration :
présentation, note du 20-4-2010
http://education.gouv.fr/cid51337/mene1000408x.html

Pour aller plus loin: lire le Nouveau dossier sur Eduscol : Réforme du lycée :
ce qui change
http://eduscol.education.fr/cid49773/reforme-du-lycee.html

Consultation sur les projets de programme en langues vivantes du cycle terminal

sur Eduscol depuis

le 7 mai 2010. http://eduscol.education.fr/cid51198/consultation-sur-les-projets-programmes-lycee.html

Diplôme de compétences
en langue
Bulletin officiel n°16 du 22 avril 2010
Il s’agit du calendrier scolaire pour l’année
2010-2011
http://www.education.gouv.fr/cid51157/m
ene1008283n.html

Diplôme
Brevet

National

du

Evolutions en 2011…
Le site Autour des langues de l’académie
de Poitiers fait le point sur les dernières

Affectation des fonctionnaires stagiaires
Bulletin officiel n° 17 du 29 avril 2010 (extrait)
Affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du
second degré :
L'année scolaire 2010-2011 sera la première année de la mise en place de la
réforme du recrutement des enseignants du second degré et des personnels
d'éducation. Les lauréats des concours 2010 ainsi que ceux d'une session
antérieure ayant bénéficié d'un report de stage durant l'année scolaire 2009-2010
seront nommés fonctionnaires stagiaires et auront en responsabilité plusieurs
classes dans le cadre de leur année de stage. De même, les conseillers principaux
d'éducation (CPE) seront affectés en établissement scolaire pour y exercer leurs
fonctions.
Cette affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire, première étape de la prise
de fonction, est un moment déterminant du parcours professionnel des personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré. *…+

Lire la suite de ce B.O. :
http://www.education.gouv.fr/cid51298/menh1006434n.html

Actualité pédagogique du M.E.N. :
Utilisation des nouvelles technologies
ENT, certifications (B2i, C2i…), formation des enseignants,
sécurité des mineurs sur Internet, textes de référence…

évolutions (2010 puis 2011) du DNB dont
nous devrons tenir compte lors des

En période de demandes de matériel aux collectivités, il peut-être intéressant de
s'appuyer sur ces deux documents pour appuyer vos demandes d’équipements :

prochaines sessions
http://ww2.acpoitiers.fr/langues/spip.php?article83
Site d’italien de l’académie de Grenoble

http://www.education.gouv.fr/cid208/utilisation-des-nouvellestechnologies.html
http://www.education.gouv.fr/cid50906/priorites-de-la-rentree2010.html#Acc%C3%A9l%C3%A9rer%20le%20d%C3%A9veloppement%20du%20n
um%C3%A9rique%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole

Nouvelle édition des Cahiers Pédagogiques
« Enseigner les langues vivantes avec le
Cadre Européen »
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Signalé sur APLV-LM : Ce hors-série est présenté sous une nouvelle édition augmentée
d’une partie consacrée aux compétences et groupes de compétences. Il comprend une
version adaptée à la lecture à l’écran et une version destinée à l’impression.
Pour les personnes ayant déjà acquis ce dossier, la nouvelle version est directement
téléchargeable depuis leurs comptes sur le site du CRAP. Numéro hors-série
numérique à télécharger (5 euros).
Lire l’article : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2252

Un monde sans interprètes ? (bis)
Plusieurs grandes institutions recherchent des interprètes et des traducteurs en langue
française pour combler les départs en retraite. Les représentantes du Conseil de
l’Europe et de la Commission européenne présentes lors du séminaire E-Twinning le 6
mai 2010 à Paris le rappelaient, le site de l’APLV-LM revient sur ce cri d’alarme déjà
lancé le mois dernier dans les colonnes du Monde (voir numéro précédent d’Au fil du
net)…
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3109

Préparer la certification
complémentaire en DNL.
Pour enseigner dans les disciplines
non linguistiques (DNL) dans les
Sections européennes ou de langues
orientales,

il

faut

passer

une

certification complémentaire. Cette
rubrique mise à jour vous aide dans la
préparation de cette épreuve.
http://www.emilangues.education.fr
/formation/certification-

« Pour enseigner les langues avec le CERCL :
Clés et conseils » de Claire Bourguignon
Présentation de l’éditeur : L’introduction du CECRL dans l’enseignement des langues n’a
pas nécessairement eu les résultats attendus dans les pratiques pédagogiques, ceci en
grande partie parce que les discours tenus ont souvent été source de confusions. Dans
ce contexte, cet ouvrage se donne quatre objectifs : expliquer les concepts-clés;
présenter la démarche didactique induite par le CECRL, l’approche
communic’actionnelle, pour donner du sens à de nouvelles pratiques ; illustrer ce que
veut dire enseigner, apprendre et évaluer les langues avec le CECRL ; apporter des
réponses aux nombreuses questions que se posent les utilisateurs du CECRL *…+
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3154

Conférence en ligne et cours collaboratif de
Christian Puren

complementaire

Le projet MICE-T
Un outil européen commun pour
l'auto-évaluation

des

projets

scolaires européens : Le projet MICE-T
(Model Instrument for a Common
Evaluation) vise à améliorer la qualité
des projets scolaires européens par le
biais de l'auto-évaluation. L'Union
européenne met à disposition des
enseignants et des établissements un
guide pratique pour encourager et

La nouvelle perspective actionnelle de l’agir social au regard de l’évolution historique
de la didactique des langues-cultures, une conférence de Christian Puren :
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3116

faciliter cette démarche.

La didactique des langues-cultures comme domaine de recherche, cours collaboratif en
ligne de Christian Puren:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6818

I.N.T.E.R.L.A.N.G.U.E.S. (académie d'Amiens)
Le site revient sur des fiches eduscol: Descripteurs de capacité par niveau et par
activités langagières
http://pedagogie.ac-amiens.fr/langues-vivantes/spip.php?article267

http://www.emilangues.education.fr
/actualites/2010/un-outil-europeencommun-pour-lauto-evaluation-desprojets-scolaires-europeens

« Printemps de l’Europe 2010 », du 22 mars au 21 juin
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3123
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Imparare ad ascoltare. Da leggere in
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Site pour la DNL en lycée
Hôtelier :
Ristorazionealberghiera.com

TICE ET LANGUES VIVANTES
Langues@Lyon
APPRENTISSAGE DES LANGUES et VALIDATION DU B2i (document d'IPR de langues)
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/spip.php?article141

Site langues de l’académie de Dijon
Travailler avec les TICE: Diaporama
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique292

Site Educnet (sous-direction TICE du M.E.N.)
Rechercher sur Internet : visite virtuelle de la chapelle Sixtine
http://www.educnet.education.fr/dossier/mini-dossiers/visite-virtuelle-chapellesixtine/selection-sites/en-italien
Un site italien signalé sur la liste de
diffusion nationale Profitalien qui
intéressera les collègues enseignant
en Lycée hôtelier. Plusieurs ressources
utilisables en classe (lexique, recettes,
terminologie…) ou pour préparer ses
cours:
http://www.ristorazionealberghiera.com/F
ARANNA/index.htm

Emilangues :
TICE et langues vivantes : Cette sélection rassemble des références sur le thème de
l'usage des TICE dans l'enseignement et l'apprentissage des langues vivantes. Les
ouvrages, articles et documents en ligne ont été privilégiés afin de permettre aux
Internautes d'avoir accès aux contenus.
http://www.emilangues.education.fr/formation/bibliographies/tice-et-langues

Agence des Usages TICE
Blog ou courrier électronique : comment encourager la communication écrite entre
élèves?
http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-recherche/blog-ou-courrierelectronique-comment-encourager-la-communication-ecrite-entre-eleves-38.htm

Site d’italien de
l’académie de Grenoble
COLLEGE BEAUREGARD
Denis Reynaud
39 AVENUE BEAUREGARD
74960 CRAN GEVRIER
Denis.Reynaud@ac-grenoble.fr

Cyber-langues
Twinagers News : un projet E-Twinning porté par une collègue d'italien, Betty Albagly
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article155

Exemple de production vidéo en 6ème
Exemple de vidéo en 6ème sur le thème "mes activités du matin" (dialogue Andiamo)
http://www.clg-tallard.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article132

L’italien
prend un accent anglais (traduit de la Repubblica)
Faites connaître la liste de
diffusion du site d’italien pour
rester en contact avec vos
collègues et recevoir les
informations de notre IA/IPR.
Retrouvez-nous sur le Web :
www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien
Vous pouvez transmettre vos
ressources à la liste afin qu’elles
soient publiées dans cette lettre.
Diffusion libre de cette lettre à
condition d’indiquer sa provenance.

Colloque Cyber-Langues 2010 à PAU du mardi 24 août au jeudi 26 août 2010
L'affiche est à télécharger en ligne et peut être diffusée largement:
http://www.cyber-langues.asso.fr/IMG/pdf/affichette.pdf

La présentation du 10ème colloque se trouve sur le site de l'association:
Site d’italien de l’académie de Grenoble

http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article158

