
LETTRE  D’INFORMATION DES USAGES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS     

LP 

Une application, un logiciel, un site, un tutoriel…Voici la lettre n° 6 du IAN 
 

Comme promis, cette lettre est dédiée aux outils du numérique qui vous seront utiles pour 

vos préparations et vos pratiques pédagogiques dans le cadre des Nouveaux Programmes 

de CAP et de Bac pro. 

Nous reviendrons vers vous à la rentrée afin de vous communiquer un outil destiné à 

l’élaboration du profil linguistique des élèves. 

Vous avez déjà à disposition dans les lettres précédentes une quantité de ressources 

numériques non négligeable. 

Cliquez sur les icones afin d’accéder aux différents liens des outils proposés. 

Par ailleurs, vous pouvez dès maintenant me faire remonter vos besoins en matière de 

formation du numérique : stage d’initiation ou approfondissement et stage sur la vidéo. 

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

souhaitant bonne lecture. 

 

Emmanuel Godin – IAN - PLP Anglais-Lettres 

La tablette numérique 

 

Liens :  Une des grandes questions lors des journées de formation concernait la 

gestion de la tablette  numérique en classe. Voici un article dédié à la présentation et l’utilisation de 

cet outil. 

 

Le WIFI est en cours de déploiement dans les établissements. Il permettra un accès aux différentes 

ressources type Atrium, corrélyce, pronote, manuels,  internet… 

 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires en cliquant sur les différents onglets 

accessibles sur cette page d’Atrium et en particulier l’onglet FAQ qui apporte des réponses à la 

majorité de nos interrogations sur le sujet.   

    

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/14/0/spe627_annexe_1105140.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/14/0/spe627_annexe_1105140.pdf
https://www.atrium-paca.fr/web/manuels-numeriques-411137/la-tablette


Des ressources pour l’oral 

Liens :   Natural reader est une alternative à . Cet outil propose davantage de 

voix et offre une ergonomie plus intuitive.   

Liens :   et    sont des banques de données de Compréhension Orale. 

Liens :  est un site consacré à la prononciation en Anglais. 

 est une application gratuite similaire pour smartphones et tablettes. 

 

Des ressources pour l’écrit 

Liens :  Spellcheckplus permet de vérifier sa grammaire et orthographe. Cet outil présente 

une approche plus formative pour nos élèves que  languageTool. 

 

Liens :  et  permettent de réaliser la mise en page d’un journal. 

 

Liens :  Duplicker,  et  vous donnent la possibilité de détecter le plagiat 

dans certaines productions écrites. 

 
 

 Evaluations, tests et sondages en classe avec les tablettes 

Liens :  Answergarden /micro garden  est un outil très utile pour les brainstormings ou 

sondages avec un aperçu en direct au vidéoprojecteur.      

https://www.naturalreaders.com/online/
http://www.fromtexttospeech.com/
https://listenaminute.com/
https://listenwise.com/
https://howjsay.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.study.english.pronunciation&hl=fr
https://spellcheckplus.com/
https://languagetool.org/fr/
https://newspaper.jaguarpaw.co.uk/
https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
https://www.duplichecker.com/
https://www.scribbr.fr/logiciel-anti-plagiat/
http://www.plagium.com/
https://answergarden.ch/about-microgarden/
https://noobelearning.com/2017/06/22/comment-utiliser-loutil-answergarden/


  

Liens :   offre la possibilité de réaliser un sondage, un bilan en fin de séance.  

 

Liens :    génère une part d’interactivité pendant votre leçon.       

  

Autres ressources du numérique  

Liens : est une application qui permet de mémoriser vocabulaire et expressions. Il existe 

aussi une version Premium payante               

 

Liens :    transforme vos documents excel en documents interactifs dans vos leçons.

   

Liens : Genial.ly mérite que l’on s’y intéresse pour la réalisation d’escape games ou autres 

activités interactives. Voici des exemples de réalisations  et de tutoriels.     

 

Lettre n°1   Lettre n°2   Lettre n°3   Lettre n°4   Lettre n°5 

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.wooclap.com/fr/
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-wooclap/
https://www.sli.do/
https://www.sli.do/videos
https://www.mosalingua.com/applications-apprendre/anglais/
https://sur-le-bout-de-la-langue.com/notre-avis-sur-mosalingua/
https://www.flippity.net/
https://www.genial.ly/fr
https://www.cquesne-escapegame.com/le-personnage-mystere-avec-genially
https://www.cquesne-escapegame.com/les-outils-pour-creer-avec-genially
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/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B03%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B04%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B05%20IAN%20Nice.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

