Bibliographie et sitographie enseignants
Anglais/allemand
Référentiels:
•
•
•

•
•
•

Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL), Conseil de la coopération
culturelle, 2001.
Programmes de langues étrangères pour l'école primaire-Anglais/Allemand-, BO hors-série n°8
du 30 août 2007.
Documents d'accompagnement des programmes, collection école, cycle des
approfondissements, Ministère de l'Education Nationale, 2002.
http://www.cndp.fr/textes_officiels.ecole/MEP_Anglais_C3.pdf
Socle commun de connaissances et de compétences, Livret de connaissances et de
compétences, Grille de référence-La pratique d'une langue vivante étrangère-, Eduscol, 2007.
Rénovation de l'enseignement des langues vivantes étrangères, BO n°23 du 8 juin 2006.
Livret de compétences, Evaluations nationales CM2, palier CM2.

Recherches d'outils, de documents, de textes, d'activités:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site du Ministère: http://www.primlangues.education.fr/php/
Site de la Drôme: http://www.ac-grenoble.fr/lve26/
Easy and engaging ESL activities and mini-books for every classroom, Scholastic, 2001.
Cookies, éditions Ellipse, 2007.
ESL/EFL resources for teachers, Worksheets, boardgames..., www.mes-english.com
Board games, www.toolsforeducators.com
Timesaver read and react, Mary Glasgow Magazines, Scholastic inc. (documents de lecturecompréhension, documents sur des aspects culturels...):
http://maryglasgowmagazines.com/teachers
Informations on England, reading and writing games...: www.britishcouncil.org/kids/
Informations sur le Royaume-Uni, activités liées... : www.abcteach.com
Bingo maker: http://www.teach-nology.com/web_tools/materials/bingo/
Cours d'anglais, documentation sur les coutumes, les monuments, l'histoire des pays
anglophones...: http://www.anglaisfacile.com/
Cours d'allemand, documentation sur les coutumes, monuments et pays germanophones ...:
http://www.allemandfacile.com/
Progressions et activités proposées: http://membres.lycos.fr/englishforkids/
Recherche de correspondants en Europe ET dans le monde: http://www.epals.com/
Songs for teaching: http://www.songsforteaching.com/index.htm
Sitographie assez complète et intéressante: http://stepfan.free.fr/dos/lang.htm
Woodlands Junior School, site très intéressant sur la culture britannique, les coutumes, la
nourriture, les journées de classe, la Monarchie, le gouvernement...: http://projectbritain.com/
Resource books for teachers, Oxford University Press:
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/rbt/?cc=global
Sitographie en langue anglaise de sites pour enseignants:
http://www.sitesforteachers.com/index.html
Documents de classe en Anglais (cartes ...) : www.enchantedlearning.com/Home.html

Recherche de partenaires:
•
•

Site de recherche de partenaires/correspondants: www.epals.com
Site de recherche de partenaires dans le cadre de projets européens (réalisation en commun
de projets culturels, d'écriture de contes, etc., dans le cadre du programme Comenius
européen): www.etwinning.net

Stéphanie Chéron, Chargée de mission ELVE, Circonscription de Montélimar.

Remise à niveau, travailler son anglais:
•
•

http://www.fonetiks.org/spokenenglish/shiporsheep/foniks/index.html
http://www.anglaisfacile.com/

Dictionnaires en ligne:
•
•
•

http://www.interactica.com/school/index.htm
http://www.wordreference.com/fr/
Site recensant différents dictionnaires anglais-français, anglais (britannique ou américain),
encyclopédie... : http://www.lexilogos.com/anglais_langue_dictionnaires.htm

Formation des enseignants, informations sur la mobilité:
•

•
•
•
•
•

Agence Europe-Education-Formation-France (programmes de mobilité et de formation tout au
long de la vie, partenariats scolaires européens, projets multilatéraux): http://www.europeeducation-formation.fr/
Programme Codofil (échanges de professeurs France-Louisiane (USA)) :
http://ciep.fr/codofil/index.php
Programme Jules Verne (séjours professionnels annuels à l'étranger):
http://www.education.gouv.fr/cid24258/menc0900156c.html
Programme du Conseil de l'Europe « Pestalozzi » (ateliers européens organisés dans
différents pays-hôtes) : http://www.coe.int/formation
Programme France-Québec ( échanges poste pour poste): http://www.ciep.fr/echposte/quebec/
php
Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel :
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php

Stéphanie Chéron, Chargée de mission ELVE, Circonscription de Montélimar.

