Chers collègues,
je serai votre interlocuteur académique pour le numérique cette année, ou IATICE
(anciennement IANTE). Mon rôle est principalement de vous tenir au courant de la
politique nationale en matière d'enseignement des langues par le biais du numérique et de
ce qui se fait en la matière dans notre académie ainsi que dans d'autres.
Je vous propose donc de suivre l'actualité du numérique dans l'enseignement des langues
vivantes sur twitter à l'adresse suivante : https://twitter.com/IATICE_LV_Gre (cliquer sur le
lien pour y accéder).
J'ai choisi ce mode de communication pour permettre à ceux et celles d'entre vous qui le
souhaitent d'être tenu(e)s au courant immédiatement de la parution d'une nouvelle
information en s'abonnant à mon espace. Les autres pourront le retrouver facilement en
consultant la partie « LVE numérique » du site interlangues (en bas à gauche de la page).
Il pourra m'arriver de vous faire parvenir des informations importantes par le biais de notre
messagerie électronique professionnelle, mais je tâcherai de limiter le nombre de ces
courriels au strict minimum.
Je vous signale d'ores et déjà quelques sites de référence :
Les sections d'éduscol concernant numérique et langues vivantes :
● la page des langues vivantes
● le moteur de recherche des édu'bases, qui recense les pratiques pédagogiques
proposées par les académies afin d'accompagner le développement des usages des TICE
● la page des travaux académiques mutualisés (TraAM), auxquels participe notre
académie sur le thème de l'écriture collaborative
● Le site de la délégation académie au numérique (DAN)
● Notre site interlangues
Enfin, n'hésitez pas à me faire part de toute initiative pédagogique mettant en œuvre des
moyens numériques dans votre enseignement des langues vivantes. Notre réflexion
commune en la matière ne sera que plus riche si nous partageons nos expériences.
Je vous souhaite une belle année 2015.
Bien à vous,
Guillaume Boulic
Professeur d'anglais à l'Unité Soins-Etudes, annexe du Lycée Champollion, Grenoble
IATICE langues vivantes de l'académie de Grenoble
guillaume.boulic@ac-grenoble.fr

