
J A N V I E R  2 0 2 3    |  N U M É R O  1 0

TEACHERS' LAB NEWS
L'espace pédagogique d'Anglais de l'Académie de Guadeloupe 

Actualités de l'Académie Ressources pédagogiques Textes officiels Innovations & Expérimentations

                                                                        À vos clics !

SPORTS & FOODSPORTS & FOOD  

 Toute l'équipe du Teachers' Lab est heureuse de vous retrouver en ce début
d'année pour vous souhaiter tous nos voeux de BONNE SANTE.
Pour vous aider à atteindre cet objectif avec vos élèves, nous vous avons concocté
une recette composée d' ingrédients incontournables pour une bonne santé :
SPORT, NOURRITURE SAINE et DETENTE, sans oublier un focus sur quelques
outils et ressources numériques appliqués aux Langues Vivantes.   

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/newsletter_ndeg10
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/actualites_1
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college_1
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/textes_officiels/college
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/textes_officiels/college
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/experimentations_outils_pedagogiques
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Et si vos élèves inventaient un sport aussi étrange que novateur à
tester lors des prochains Jeux Olympiques de 2024? 
Mme Maureen ARNAUD propose dans cette séquence à destination
d'élèves de 5ème des outils qui permettront à vos élèves de 5ème de
bâtir progressivement leurs savoirs jusqu'à la tâche finale.

                                                                      

Qui a dit que "les filles ne savaient pas tirer"?!
Boostez les connaissances de vos élèves  en matière de football
féminin en vue de la "FIFA WOMEN'S WORLD CUP" prévue
en 2023, grâce à la séquence de Mme Anabelle BELAIR-
NEBOT.
Niveau visé: A1+ / A2.

" SPORT AND SOCIETY " 

Quel est le rôle du sport et des sportifs dans la société?
Au travers d'activités à destination de classes de 2nde, Mme Jeda
CORANTIN pousse à la réflexion ses élèves sur fond  d'événements
historiques tels que les mouvements de lutte pour l’égalité raciale aux
États-Unis des années '60s et 2000.

Des ressources proposées dans la thématique du SPORT, de la NOURRITURE , de
la SANTE PHYSIQUE et  de L' "HYGIENE" NUMERIQUE.

À LA UNE 

" BEND IT LIKE A GIRL " 

" LET’S WORK OUT ! " 

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/newsletter_ndeg_10
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/lets_work_out
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/lets_work_out
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/newsletter_ndeg_10
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Dans cette séquence, Mme Olu-Fémi PETER -
GOSNAVE prend le pari de sensibiliser les élèves
aux dangers de la "junk food" à travers des vidéos
provenant du programme du chef britannique Jamie
Oliver "Jamie Oliver's Food Revolution". 
Niveau A2+/B1. 
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"AT THE RESTAURANT "

 

  " (TROPICAL) FRUITS AND
VEGETABLES "

 

 Suivez les élèves de la section LCE du collège Maurice
SATINEAU dans une chasse au trésor grandeur nature en
anglais sur l'exploitation agricole "Le Pré Vert" située à
Birmingham, Baie-Mahault.

Ces fiches d’activités proposées par Mme Jessica TURLET
permettront à vos élèves du cycle 3/4 de (re)découvrir et 
 travailler le VOCABULAIRE des fruits (tropicaux) et
légumes. Elles pourront être utilisées en complément d’une
séquence sur le thème de la NOURRITURE.

" GREEN TREASURE HUNT " 

" EAT YOUR VEGGIES! "

Semaine du goût, Festival de la Gastronomie ou autre
sortie culinaire en famille, Mme Erika INAMO-
PRUDENTE prépare ses élèves de 3ème SEGPA à 
 aller au restaurant : commander ou commenter un
plat , connaître les codes sociaux et de bonne tenue,
grâce à cette séquence, la gastronomie n'aura plus de
secrets pour vos élèves. 

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/fruits_and_vegetables
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Après les excès des fêtes, l’heure est aux bonnes résolutions !
Pourquoi ne pas proposer à nos élèves de manger mieux ??!
Mme Maëlle POLLION vous propose cette  boîte à outils qui vous
aidera à mener vos élèves de 6ème à élaborer puis partager, entre
autres possibilités, une recette équilibrée avec leurs camarades.

 " BBC SOUNDS PORTAL  & NEWS SITES ONLINE"

Retrouvez  ces ressources
 sur le site de l'académie ! 

À votre tour, transmettez-nous photos, résumés ou productions de
vos élèves afin que nous puissions les mettre en lumière ! 

  Ecrivez-nous à l'adresse suivante : 
juliane.guirouard-aizee@ac-guadeloupe.fr

 

Être en bonne santé passe aussi par une bonne hygiène numérique.
Mme Dominique  GENE vous propose des ressources numériques qui
permettront à vos élèves de s’insérer dans un monde numérique en
toute sécurité tout en travaillant des compétences utiles à leur
certification        .

" BE SMART, THINK TWICE - STAY SAFE ! " 
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 M. Bertrand SOUM (LPO Nord Grande Terre et  C. Coëffin)
partage ici deux documents au format PDF créés pour des
élèves en Spécialité AMC qui permettront à chaque élève
d'avoir accès à différents sites d'information et organes de
presse du monde anglophone ainsi qu'à des chaînes
audio/vidéo de podcasts.

" FOOD AND HEALTH ! " 

 "  BOXTROLLS CHALLENGE "
Ou quand les animaux nous donnent l'exemple en matière de recyclage.
Mme Nadège TORRE au travers d'activités de C.O et de C.E aide ses
élèves à faire les bons choix en matière de protection de la planète.
Vont-ils accepter de relever le défi ?

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/food_and_health
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