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Site d’italien de l’académie de Grenoble
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien

Année 2010, Numéro 5

Au fil du net
Audiolingua:
5 nouveaux fichiers mp3 en italien ont été mis
en ligne ce mois-ci sur ce site :

Sélection de ressources parues sur le web pour les abonnés à la liste
de diffusion d’italien de l’académie de Grenoble.

http://www.audio-lingua.eu
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La rubrique concours est à jour. N’hésitez pas à transmettre vos propositions de documents
pour alimenter le site et la liste de diffusion : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien
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Plan Académique de formation 2010 / 2011: Consultation et inscriptions individuelles du 2
juin au 17 septembre 2010 :
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/news.php?lng=fr&pg=321
Avis de concours - Session 2011: lire la circulaire à cette adresse: http://www.acgrenoble.fr/disciplines/interlangues/news.php?lng=fr&pg=322

Ressources en ligne
Dossier Langues Café péda.
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Le site de la Mission TICE de Grenoble

C. Puren : cours en ligne (suite)
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Numérique et pédagogie : les enjeux de la formation des enseignants : "L’urgent n’est pas

Sitographies Emilangues

3

de former les enseignants aux nouvelles technologies, il est d’abord de les former à la

Conférence langues

3

pédagogie". Pour Pierre Frackowiak le numérique ne résoudra la crise de l'Ecole que s'il est
au service du pédagogique. C'est en ces termes que s'ouvre l'article que P. Frackowiak

Parutions

consacre au "piège du numérique" sur le site du Café Pédagogique. Les pistes de réflexions

Géo, Ulysse, Figaro H.S., RADICI

offertes
aux
formateurs
sont
nombreuses
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/04/220410fracko.aspx
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:

http://www.ac-grenoble.fr/mission-tice/news.php?lng=fr&pg=2301

Le site du CDDP de l'Isère
Outils de création: l’Ingénierie Educative du CDDP propose un atelier spécifique de création
d’un document multimedia avec l’outil de montage intégré à Windows : Windows Movie
Maker. D'autres tutoriels sont répertoriés pour créer des diaporamas avec différents
logiciels gratuits ou commerciaux : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp38/?Outils-decreation-de-diaporama

TICE et langues
Les nouveautés en ligne

4

Site Internet
onlinenewspapers.com
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Sections binationales au lycée : ESABAC
B.O. spécial n°5 du 17 juin 2010: Sections binationales au lycée : ABIBAC,
BACHIBAC, ESABAC : http://www.education.gouv.fr/pid24171/special-n-5-du-17juin-2010.html

Diplôme de compétence en langue
B.O. n°24 du 17 juin 2010 :
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle: Référentiel
de certification et définition de l'épreuve :
http://www.education.gouv.fr/cid52098/mene1005163a.html

Diplôme de compétence en langue: création
http://www.education.gouv.fr/cid52096/mene1005182d.html

Les nouveaux programmes de la classe de seconde sont parus au Bulletin officiel spécial n°4 du 29
avril 2010. Ils entrent en application à la rentrée 2010 :
http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-29-avril-2010.html

Baccalauréat professionnel
Bulletin officiel n°21 du 27 mai 2010
Épreuves obligatoires de langues vivantes
arrêté du 8-4-2010
Épreuve facultative de langue vivante
arrêté du-8-4-2010
Modalités d'évaluation des langues
vivantes (épreuves obligatoires et épreuve
facultative) note de service n° 2010-053 du
8-4-2010
http://www.education.gouv.fr/pid24088/n21-du-27-mai-2010.html

14 questions pour lire les
accords sur la propriété
intellectuelle

Les groupes de compétences au lycée
Un document : Les groupes de compétences au lycée: un document proposé
par les IA/IPR de LV de l’académie D'Orléans-Tours
http://interlangues.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip.php?article183

Un exemple : Les groupes de compétences au lycée Sévigné dans l'académie
de Reims: vidéos tournées au lycée Sévigné pour recueillir les témoignages des
enseignants, élèves, parents et de la proviseure, plus quelques séances en classe.
http://interlangues.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip.php?article185

Sections Bilangues au collège
Organisation : Voici

un exemple de cahier des charges pour les sections
bilangues mis en place dans l’académie de Poitiers et visible sur le site interlangues:
http://ww2.ac-poitiers.fr/langues/spip.php?article172

Des exemples : ENSEIGNER EN CLASSE BILANGUE: exemples de documents,
tâches et projets communs à des collègues d'anglais et d'allemand sur le site
Langues@Lyon.
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/spip.php?article145

Sur le site Savoirs CDI, Géraldine Alberti a
réalisé une note juridique et propose des
réponses autour de 14 questions
concernant les accords parus au BO n° 5
du 04 février 2010.
http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id
=1524
Site d’italien de l’académie de Grenoble

Sections Européennes
Evaluation :

Le fil du bilingue consacre un dossier à l’évaluation dans les
sections bilingues. Il réunit des documents de travail élaborés pendant le séminaire
bilingue international organisé au CIEP sur ce thème du 7 au 9 avril 2010 et propose
des ressources aux enseignants de sections européennes ou de langues orientales.
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2010/evaluer-dans-les-sectionsbilingues

Dossier Langues du Café Pédagogique
mai 2010 - Numéro 113
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Signalé sur APLV-LM : un numéro très riche encore cette année à consulter d'urgence
(la

rubrique

TICE,

formations

en

ligne,

est

particulièrement

complète).
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Numéro gratuit de RADICI
Signalé sur le site d'italien de Lyon

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/1
13_Sommaire.aspx

In edicola questo mese

Signalé sur la liste nationale profitalien

Hors série du Figaro consacré aux trésors du Vatican.
http://selection.lefigaro.fr/article-tresors-secrets-des-papes-0-5-506.html
Le magazine Géo du mois de juin est consacré à Venise: GEO n°376 - Juin 2010 – Venise.
http://www.geo.fr/en-kiosque/mai-2010-geo-n-376-venise-71126
Le n°140 du magazine Ulysse est consacré à l'Italie romantique, notamment à la région
des lacs.
http://www.relay.com/ulysse/l-italie-romantique-numero-140-voyage-19852.html

Conférence en ligne et cours collaboratif de
Christian Puren (suite)
Suite du cours gratuit à distance "La didactique des langues-cultures comme domaine
de recherche" de Christian Puren.
http://aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3212

Emilangues : des ressources à (re)découvrir
Ressources sur l'Europe en italien: Cette sitographie répertorie un ensemble de portails
institutionnels et de sites proposant des jeux et activités qui permettent d'aborder en
langue italienne le thème de l'Europe avec les élèves. Elle s'adresse aux enseignants
d'italien et d'histoire-géographie.
http://www.emilangues.education.fr/ressourcespedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/ressources-sur-leurope-en-italien

L’académie d’Aix Marseille a mis sur
son site le numéro 48 de la revue
RADICI de mars-avril 2010 (version
PDF).
"Depuis huit ans, RADICI s’efforce
d’offrir un regard neuf sur l’actualité
et la culture transalpines. RADICI
exerce
aujourd’hui
un
attrait
indéniable
sur
un
lectorat
francophone passionné par l’Italie.
http://www2.aclyon.fr/enseigne/italien/spip.php?art
icle118

Faire émerger une langue
en milieu scolaire (Lyon)

Journée académique des langues.
Conférence de Heather Hilton, MCF à
l’Université de Savoie, qui a orienté sa
recherche

vers

le

domaine

de

l’acquisition et la didactique des
langues. Elle s’’intéresse au rôle de la

Portails du cinéma en italien : retrouver les principales ressources disponibles sur
Internet sur le thème du cinéma en cours d'italien.
http://www.emilangues.education.fr/ressourcespedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/portails-du-cinema-en-italien

mémoire

dans

l’acquisition

des

langues, et particulièrement au rôle
des connaissances lexicales dans le

Sensibiliser aux différentes prononciations et à la variété linguistique en italien.
http://www.emilangues.education.fr/ressourcespedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/sensibiliser-aux-differentesprononciat
Travailler la prononciation et la discrimination auditive en italien.
http://www.emilangues.education.fr/ressourcespedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/travailler-la-prononciation-et-ladiscr
Arts et musées en italien: sélection de sites italiens.
http://www.emilangues.education.fr/ressourcespedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/arts-et-musees-en-italien

traitement

de

(réception

la
ou

langue

orale

production)...

Diaporama de cette conférence en
ligne:
http://www2.aclyon.fr/enseigne/interlangues/spip.p
hp?article150
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Site d’italien de Dijon

VIDEOS : Des exemples de production
orale en interaction en classe de
seconde (niveau B1): découvrez les
vidéos des prestations des élèves et la
fiche de synthèse de la séquence
proposée par un collègue d’italien.

TICE ET LANGUES VIVANTES
I.N.T.E.R.L.A.N.G.U.E.S. (académie d’Amiens)
Créer des exercices interactifs à l’aide de simples macros avec le logiciel (en anglais)
Teacher's pet
http://pedagogie.ac-amiens.fr/langues-vivantes/spip.php?article261

Site interlangues de l’académie de Lyon
L’UTILISATION DU VIDEOPROJECTEUR EN CLASSE DE LANGUES: une fiche établie par
des formateurs, classée par usages de cet outil en fonction des différentes activités
langagières... Très précieux!
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/spip.php?article147
BALADODIFFUSION et PRATIQUE DE L’ORAL : Les professeurs de langues vivantes de 5
collèges du Rhône ont pu utiliser des MP3 dans leurs classes. Un bilan a été fait des
activités mises en œuvre grâce à cet outil, classées et répertoriées selon différentes
activités langagières et activités d’apprentissage.
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/spip.php?article149

Site Interlangues d’Orléans-Tours
N’oubliez pas de visiter les autres
pages de la rubrique « Travailler avec
les
TICE ».
http://langues.acdijon.fr/spip.php?rubrique301

Droit à l’image des élèves: document réalisé en collaboration avec les services
juridiques du Rectorat qui vous aidera à avertir l'élève et sa famille et à donner un cadre
restrictif à la publication de l'image.
http://interlangues.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip.php?article182

Site de l’APLV-Langues Modernes :
eTwinning 2.0 - Construire la communauté pour les écoles d’Europe: une brochure en
ligne pour mieux comprendre le programme.
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3205

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

Site Innovascuola
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM): Un site institutionnel italien intéressant sur le
TBI avec des ressources et une présentation claire des tenants et aboutissants de ce
matériel. Voir en particulier la rubrique "materiali".
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/lim/lim.html

Jeu éducatif “wild web woods” (version italienne)
« Wild Web Woods » est un jeu mis en ligne par le Conseil de l’Europe et disponible en
plusieurs langues européennes - dont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le
portugais et le russe. Principalement destiné à des élèves de niveau collège, ce jeu
apprend aux enfants la sécurité basique sur Internet dans un environnement amusant
et sympathique de contes de fées. Le but du jeu est d’atteindre une « ville électronique
» mais les chemins sont semés de labyrinthes, de dangers et de tâches à accomplir...
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article203

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

ONLINENEWSPAPERS.COM propose une sitographie très complète de la presse
écrite italienne:

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.
Site d’italien de l’académie de Grenoble

http://www.onlinenewspapers.com/italy.htm

