
LETTRE  D’INFORMATION DES USAGES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS     

LP 

Une application, un logiciel, un site, un tutoriel…Voici la lettre n° 8 du IAN 
 

 Je vous propose dans ce huitième numéro des outils, des logiciels, des applications utiles, 

des supports pour assurer la continuité pédagogique.  

Cette lettre est un récapitulatif des différentes stratégies pédagogiques développées 

depuis le début du confinement par les collègues de l’académie et des académies 

voisines… c’est une véritable mine d’or. Un grand merci pour ce partage. 

Cliquez sur les icones afin d’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 

Un Padlet de l’académie de Toulouse 

Lien :  Voici un Padlet très riche et très bien structuré qui vous apportera une 

multitude d’informations, de supports et d’outils. 

 

Des supports et des activités   

 

Lien :   nous suggère une multitude de supports gratuits classés par 

thématiques. 

  

Lien :   est semblable au site précédent, mais spécialisé dans le domaine 

syntaxique. 

 

Lien :     est un site idéal pour les débutants et faux débutants.  

 

https://padlet.com/natcoud/a21etlo7k48a
https://www.allthingstopics.com/
https://www.allthingsgrammar.com/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en


Lien :    est un site en parti gratuit avec une quantité de supports non négligeable.  

Lien :   offre une variété de supports audios et écrits classés par niveaux de langue. 

 

Lien :      est site qui propose des supports audios gratuits de qualité. 

 

Lien :   « overseas » présente des vidéos et des exercices interactifs autour de 

spécialités professionnelles. 

 

Des ressources classées dans une application 

Lien :    « Boost Your English » vous donne accès à une multitude de sites , de 

supports et d’activités. Idéal sur tablette et smartphone. 

 

 

Autres ressources du numérique 

 Lettre n°1       Lettre n°2       Lettre n°3 

 Lettre n°4           Lettre n°5        Lettre n°6 

   Lettre n°7 

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.linguahouse.com/
http://dreamreader.net/
https://www.audioenglish.org/
https://www.reseau-canope.fr/overseas-impressions/lycee-professionnel/job-interview-dos-and-donts.html
https://boostyourenglish.glideapp.io/?fbclid=lwAR0kls8j2iySBzntOuBGHIYqXPBr2UImskRievtGEVuDeertJ3mrYclCEKw
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/attachments/article/287/Lettre%20n%C2%B06%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B07%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

