
LETTRE D’INFORMATION DES USAGES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS     

LP 

Une application, un logiciel, un site, voici la lettre du IAN 

Dynamiser l’apprentissage des langues en intégrant des outils du numérique dans votre 

pédagogie tel est l’objectif de cette lettre d’information académique qui vous sera 

adressée régulièrement par votre Interlocuteur Académique du Numérique. 

Sous la direction de Monsieur L’Hospital, IEN Anglais-Lettres - Académie de Nice, je vous 

proposerai des outils variés du numérique et des pratiques développant un intérêt 

pédagogique en prenant appui sur des situations concrètes d’utilisation pour vous, 

enseignants, et vos élèves. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions concernant le numérique. En vous 

souhaitant bonne lecture. 

Emmanuel Godin – IAN - PLP Anglais-Lettres 

Une application - Learning Apps 

Lien :  

 

LearningApps est un site internet gratuit qui permet aux professeurs mais également aux 
élèves de créer et réaliser des exercices et des activités pour la classe. C'est ce que l'on 
appelle un exerciseur. Il est très simple d'utilisation et totalement intuitif. 
 
Quelques situations d'utilisation 

 Les élèves, en fonction de leur niveau de connaissances et de compétences, peuvent 
créer des activités ou des exercices en lien avec la séquence pédagogique en cours. 
Ces activités peuvent porter sur la grammaire, le lexique, la phonologie, la culture, 
etc… 

 Le professeur peut créer des exercices ou activités en rapport avec la séquence et les 
donner en devoir. Un lien sur le cahier de texte de Pronote dirigera l’élève 
directement sur la page web de l’exercice. C’est un moyen de décentrer votre 
enseignement. Par ailleurs, en prévenant mes élèves qu’une partie des réponses des 
évaluations sont contenues dans les applications, je développe une démarche 
positive dans ma pédagogie. 

Exemples d’applications :  

   At the hotel           My dream job   Time and numbers      Network 

 

      

https://learningapps.org
https://learningapps.org/view4110802
https://learningapps.org/view4108805
https://learningapps.org/view3941909
https://learningapps.org/view3814023


Un logiciel en ligne – DEEPL, traducteur performant en lien avec Linguee 

Lien :  

 

Lancé en août dernier, Deepl Translator est le nouveau traducteur automatique qui se 

nourrit de l'énorme base de données de Linguee. Il dépasse de très loin les capacités de 

Reverso ou Google Traduction. Je vous laisse seul juge de partager ou non cette ressource 

avec vos élèves, mais nous devons composer avec l’évolution du numérique et les éduquer à 

utiliser ces outils avec précaution. 

 

Un site ressource : English blog  

Lien :  

On y trouve des supports variés, des liens, des exemples de pratiques pédagogiques. C’est 

une véritable mine d’or. 

 

Un site pratique : Write&Improve Cambridge English 

 

Lien : 

Comment travailler l’expression écrite avec nos élèves ? Ce site peut apporter une aide 

intéressante. Sur un thème donné et un niveau déterminé, l’élève rédige sa production 

écrite. Une fois terminée, il reçoit en «feedback» et en anglais des propositions de 

corrections lexicales, grammaticales, orthographiques ou stylistiques. 

En créant un compte, l’élève conserve son travail et peut ainsi suivre sa progression.  

 

Autres ressources du numérique 

Vous avez la possibilité de compléter votre collection de ressources numériques en visitant le 

site Portail académique d’Anglais en Lycée Professionnel. 

 

Lien :              egodin@ac-nice.fr 

https://www.deepl.com/translator
http://www.englishblog.com/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps
https://writeandimprove.com/

