
LA LETTRE DU IAN 
Usages du numérique en Lettres-Anglais Juin 2022 

+ INFO

RGPD c'est quoi? 

RGPD= règlement général sur la protection des données
 
En tant que professeurs, nous avons des obligations vis-à-vis de nos élèves concernant 
le recueil de données personnelles. 
 
IMAGE, VOIX, TRAVAIL ÉLÈVE : Vous savez que nous devons demander l’autorisation 
parentale de pouvoir utiliser l’image, la voix ou les travaux d’un élève dans le cadre de 
nos cours et encore plus si nous souhaitons diffuser ces productions.
 
Modèle d'enregistrement de l'image et de la voix (mineur et majeur) 
 
 
 
 
 

OUTILS NUMÉRIQUES : Dès que nous utilisons des outils numériques, nous 
devons également être vigilant et éviter autant que possible d’utiliser des 
outils ne respectant pas le RGPD.  
 
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le RGPD  
 

 
Pour en savoir plus  sur les droits et autorisations de publication, voici un kit de 
ressources, proposé par des professeurs documentalistes de l’académie 
d’Orléans-Tours : 
 
 
 
Ce site propose des outils numériques éducatifs et gratuits majoritairement RGPD.  
 
Vous pouvez créer des murs, des docs collaboratifs, des quizz, des nuages de mots, des 
cartes mentales, des QR codes, voir des vidéos sans pubs, etc... L’utilisation est simple et 
même vos élèves peuvent s’en servir.  
 
Les créateurs ont mis en place des tutoriels accessibles ici: 
 
Pour ceux voulant en savoir plus sur la conformité des outils de la Digitale au RGPD, 
c'est ici:  
 
 

A quelques jours des grandes vacances, la lettre du IAN revient pour vous offrir 
des outils, vous conseiller un site "multifonction" et vous donner des bonnes 
nouvelles! 

Le mot de M. L'Hospital

Cliquez sur les icônes étoiles afin dʼaccéder aux di�érents liens proposés

Focus sur la Digitale 

Pour �nir, lors de la Semaine des Langues 2022, Mme Gioia du lycée La Coudouliere (Six-

Fours-les-Plages) et Madame Audibert du lycée Raynouard (Brignoles) ont été 

récompensées avec leurs élèves et des collègues pour leur brillante participation au 

concours interlangues "Histoires communes". Pour en savoir plus,  

Dé� 4: l'Europe à table, 1er prix

 

Dé� 5: Jouons avec l'Europe, 2e prix 

Zoom sur l'actualité 

https://ladigitale.dev/
https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451
https://mediascol.ac-clermont.fr/ien-mauriac/2021/10/09/modeles-dautorisation-denregistrement-voix-image-maj/
https://twitter.com/LetAnglAcNice
https://view.genial.ly/6171571a0ec5f10d3c5aadf7/interactive-content-kit-droits-et-autorisations-2021-2022
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96
https://ladigitale.dev/blog/les-outils-de-la-digitale-sont-ils-conformes-au-rgpd
https://digipad.app/p/146280/2c808af98bab1
https://view.genial.ly/624c13faa1c2c20012cffa75/presentation-a-table
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres-anglais/la-lettre-du-ian-anglais-lettres/
https://pix.fr/competences/

