
LETTRE  D’INFORMATION DES USAGES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS     

LP 

Une application, un logiciel, un site, un tutoriel…Voici la lettre n° 3 du IAN 
 

Voici le troisième numéro de la lettre d’information du IAN. Je vous présente aujourd’hui  

un volet spécial vidéo. Je vous propose également un logiciel gratuit pour les enseignants, 

une astuce pour gérer les PDF et une alternative à Padlet devenu payant. 

Cliquez sur les icones pour accéder aux différents liens des outils proposés. 

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

souhaitant bonne lecture.  

Emmanuel Godin – IAN - PLP Anglais-Lettres 

 

Spécial vidéo – Manipuler une vidéo avec VLC  

Lien :  

Comment découper ou réduire un fichier vidéo avec VLC.  

     

Spécial vidéo – Créer une vidéo à partir de photos 

Lien :           

Lightmv est une solution en ligne pour créer une vidéo à partir de photos. LightMV se distingue par 

sa simplicité d’utilisation et sa gratuité. 

 

Spécial vidéo – Télécharger une vidéo 

Lien :  

Savieo est un service en ligne qui permet de télécharger les vidéos du web très facilement dans 

plus de 20 sites. C’est un outil ultra pratique pour récupérer sur votre ordinateur en local n’importe 

quelle vidéo présente en ligne. 

 

 

https://blog.juliendelmas.fr/?comment-vlc-va-changer-votre-vie
https://lightmv.com/
http://savieo.com/


Spécial vidéo : Créer une vidéo animée avec Moovly 

Lien :          

Moovly est un petit logiciel en ligne qui vous permettra de réaliser vos propres vidéos animées. 

Vous avez sur la page d’accueil du site une vidéo qui présente les différentes fonctionnalités du 
logiciel et ci-dessus un accès au tutoriel au format PDF. 
 
 

 Spécial vidéo – Capture d’écran en vidéo 

Lien :  

Réaliser une capture d’écran en vidéo avec Screencast o matic. C’est un outil très accessible pour 

mettre en œuvre une pédagogie inversée. Un onglet sur la page d’accueil vous dirigera vers divers 

tutoriels. 

  

Spécial vidéo – Réaliser des commentaires ou des quizz dans une vidéo 

Lien :          

EDpuzzle est un outil en ligne gratuit qui permet de créer des leçons interactives à partir de 

n'importe quelle vidéo. C’est également un outil idéal pour une pédagogie inversée.  

Un tutoriel ci-dessus vous présente l’outil. 

 

Antivirus gratuit pour les enseignants  

Lien :  

Trend Micro est un antivirus accessible gratuitement aux personnels de l'éducation nationale pour 

une utilisation sur leur poste personnel à des fins professionnelles. Munissez-vous de votre adresse 

email professionnelle afin de pouvoir télécharger le logiciel et l'enregistrer. 

 

Une Astuce – Combiner plusieurs PDF   

Lien :  

PDF Merge est un magnifique outil gratuit pour fusionner vos fichiers PDF en ligne. Facile à utiliser, 

il ne nécessite aucune installation et aucune inscription. 

https://www.moovly.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/techno/IMG/pdf/moovly_tuto.pdf
https://screencast-o-matic.com/
https://edpuzzle.com/
http://scenari.crdp-limousin.fr/videos_interactives/co/ed_puzzle.html
http://edu.trendmicro.fr/
https://www.pdfmerge.com/fr/


Une alternative à Padlet devenu payant   

Lien :        

Padlet est devenu payant. Je vous présente trois alternatives à ce logiciel. 

Aucune d’entre elles ne remplacera tout à fait l’ensemble des options offertes par Padlet, mais 

l’essentiel est bien là. 

 

Autres ressources du numérique 

Lien :  Lettre n°1 du IAN  Lettre n°2 du IAN 

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 

           

http://en.linoit.com/
https://framemo.org/
https://stoodle.ck12.org/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B01%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B02%20IAN%20Nice%20version%20finale%202.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps

