
COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DE TRAVAIL DU GROUPE DE 
TRAVAIL DEPARTEMENTAL LANGUES VIVANTES

MARDI 12 JANVIER 2016

Collège DAUNOU

Boulogne

9H00     :  

Michaël DEROZIER IEN en charge de la mission Langues Vivantes

Présentation du GT :

–les objectifs,

–les nouveaux membres,

–les dates et lieux des 2 autres GT. (Mardi 22 mars à la Cité de la Dentelle – Calais puis courant 
Mai 2016 au lycée polyvalent d'Aire sur la Lys)

–le plan de la journée

TRAVAUX EN COMMISSIONS

1-Un outil d’aide à la validation du niveau A1

2-FOAD Maternelle

3-Education Musicale

4-Exploitation d’albums

5-Sciences :

6- EPS / Instruction Civique et Morale

7– Histoire-Civilisation

Voici un lien vers la composition des commissions, les thèmes et contenus abordés.

La présence de 4 assistantes langues est à souligner. Elles participent aux divers enregistrements 
(studio d'enregistrement), notamment dans le cadre de l'élaboration des FOAD.

→ Faciliter  l'utilisation  et  l'appropriation  des  FOAD  (supports  audios  légaux,  fiches, 
exploitations, ...) pour les circonscriptions qui les inscrivent à leur plan de formation.

http://elv62.etab.ac-lille.fr/wp-content/uploads/2014/11/Commissions-du-GTLV-2015-2016.pdf


Echanges et mutualisation des documents existants.

Présentation  de  la  Section  Internationale  du  Collège  Daunou  par  Mme  NOWICKI  Principale, 
entourée de son adjointe, d'élèves et d'enseignants et d'éducateurs.

 

Lien vers le site web du  collège Daunou

Document à destination des directeurs et des parents:ici

Pause Méridienne : visite de l'internat du collège et déjeuner.

APRES-MIDI

Michaël  DEROZIER  IEN-CCPD  en  charge  de  la  mission  Langues  Vivantes avec  Béatrice 
BRIARD, IA-IPR Anglais.

•Présentation  des  perspectives  concernant  les  sections  bi-langues  de  continuité  avec  les  pistes 
possibles de travail pour les écoles élémentaires (en éducation prioritaire) et la diversification de 
l'enseignement des langues vivantes (hors éducation prioritaire).

•Rappel des FOAD élaborées par le GT-ELVE-62, dont la liste se trouve ici :

http://elv62.etab.ac-lille.fr/?page_id=838

Perspective : donner à chaque membre du GT-ELVE un accès permanent à ces FOAD.

Bilan d'étape : 1500 Professeurs des écoles ont bénéficié d'une FOAD en LV au cours de ces deux 
dernières années, répartis sur 12 circonscriptions.

Willy BRANLANT, CPD ELVE.

-Présentation du nouveau jeu-concours Départemental «     Let's support it!".    

Intervention de Florence DURNERIN.    

-Présentation du site ELVE :  http://www.ac-lille.fr/dsden62/ : Dynamique pédagogique et éducative >  
Langues  vivantes >  Actualités  des  langues  vivantes :  des  documents  pour  enrichir  
l'enseignement/l'apprentissage de l'anglais (suivre « l'arbre des langues »).

Accès direct : http://elv62.etab.ac-lille.fr/  

Evolutions à venir    sur le site ELVE-62   sur lesquelles travaillent les 2 ER-TUIC membres du GT 
Pierre DEPERSIN et Vincent WALLON :

•mise en place d'un système de notification lors de la mise en ligne de nouveaux articles.

•mise en place via eduline d'un espace de travail. Ce dernier permettra à chaque commission de 
déposer son travail en ligne.

http://elv62.etab.ac-lille.fr/?page_id=1312
http://elv62.etab.ac-lille.fr/
http://www.ac-lille.fr/dsden62/
http://elv62.etab.ac-lille.fr/?page_id=838
http://elv62.etab.ac-lille.fr/wp-content/uploads/2016/01/Coll_DAUNOU_BOULOGNE_lettre-au-DIR_et_aux_parents.pdf
http://collegedaunou.wix.com/collegedaunou


David DETEVE – IEN D.A.N.E. Adjoint pour le 1  er   degré :  

Intervention sur le  numérique à l'école.  Rappel  de la possibilité d'utiliser le  dispositif  « classe 
mobile » auprès de CANOPE.

Diffusion  d'une  vidéo  produite  par  l'agence  « usage  des  TICE »  sur  l'utilisation  de  la  visio-
conférence et la baladodiffusion.

Débat sur la question de la « Trace »: écrite, numérique, orale...

Les exemples du cahier de LV et de l'apprentissage d'un chant sont débattus.

David DETEVE développe l'idée de l'utilisation des ENT, des blogs et notamment de l'économie de 
photocopies engendrée par une telle approche.

David DETEVE et Olivier MISIURNY, IEN-CCPD en charge du dossier Relations Internationales, 
insistent  sur le fait  que les TUIC  ne présentent d'intérêt  qu'avec un usage régulier,  tout comme 
l’apprentissage de l’anglais qui ne se conçoit pas dans l’idée de décloisonnement, c’est un bain de 
langage.

Par le biais de courtes vidéos, présentation aux membres du GT de matériels utilisés en maternelle :

le Storyphone (casques sans fil connectés à un rack) et le cube Lighthouse permettant une vidéo 
projection interactive au sol (outils présentés par Valérie DEROZIER).

Présentation collective (M.DETEVE, M DEROZIER, W.BRANLANT) et échanges autour du site 
« English for Schools ». Chaque membre du GT ayant été préalablement invité à s'y inscrire afin de 
produire un avis sur l'usage et l'ergonomie de ce site.

'English for Schools' (s'informer, se divertir, apprendre l'anglais autrement), créé à destination de 
tout  un  chacun,  service  permettant  d'augmenter  l'exposition  à  la  langue  :
teachers.englishforschools.fr
kids.englishforschools.fr

En l'état, beaucoup des interventions mentionnent :

•un côté ressource possible pour l'enseignant, mais peu rassurant pour un débutant

•difficilement exploitable par des élèves

•la forte présence de l'écrit

•un décalage entre le niveau annoncé et celui des élèves

•une utilité en tant que Flashcard animée.

TRAVAUX EN COMMISSIONS 

fin de la journée de travail     : 16H30.  

Willy Branlant – CPD LV – secrétaire de séance


