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

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

La fin de l'année approche... 
L'équipe du Teachers' Lab partage avec vous des séquences,
ressources et activités ludiques sur le thème de la musique,
mais aussi dans le thème du voyage et de la découverte de
destinations nouvelles. En bonus, comme à chaque numéro,
vous pourrez découvrir une nouvelle application numérique. 
 À vos clics!                 

MUSIC & TRAVELSMUSIC & TRAVELS  

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/actualites_1
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college
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
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais


" Travels " 

Londres, Nouvelle-Zélande :
deux destinations à découvrir ou
redécouvrir avec vos élèves à
travers les productions et
ressources partagées par le
Teachers' Lab.

Pour cette 6ème Newsletter, nous allons
voyager , puisque nous vous proposons des
ressources dans le thème du voyage mais aussi
de la musique ! 
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À LA UNE 

Welcome aboard !
Attachez vos ceintures ! 
Les grandes vacances approchent,
et certains chanceux prendront
l'avion. Madame Bélair-Nébot nous
propose une séquence intitulée
 "For your own safety" , qui
consacre une séance aux consignes
de sécurité à bord,  mais qui
aborde aussi de façon plus
générale, les catastrophes
naturelles. 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college


Notre dernière publication de l'année scolaire sera consacrée à la
Semaine des langues. L'occasion de faire un retour en images sur

l'ensemble des actions menées au sein 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

 

Retrouvez  ces articles
 sur le site de l'académie ! 

Nous nous intéressons à l'application "Plickers"
ce mois-ci . Un véritable outil qui permet de
diversifier les évaluations formatives en classe
grâce à des QCM numériques interactifs.
Cliquez pour découvrir le tutoriel qui vous est
proposé par Madame Vingadassamy.

La musique, thème incontournable! 
Au menu : Quiz, séquences mêlant
histoire et culture... vous trouverez
des productions clefs en main ou
adaptables pour faire groover ,
danser ou chanter vos élèves en cette
fin d'année ! 
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"MUSIC " 

" PLICKERS "

mailto:juliane.guirouard-aizee@ac-guadeloupe.fr
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/outils_tice_usages_numeriques
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/outils_tice_usages_numeriques
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http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/college

