
Des séquences, activités, projets et ressources dans le thème de l'art
sous toutes ses formes 
Des activités /supports pour aborder " Women's history month"
D'autres projets mis en place au sein de l'Académie 
 Des outils TICE 

À vos clics ! https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/

 

      

Au programme pour ce deuxième numéro : 
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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

Découvrez ce mois-ci : 
Des ressources

pédagogiques autour du
thème  de l'Art

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


De Rockwell à Warhol en passant par Basquiat... Du théâtre à
la musique... Pour ce numéro  Teachers’ Lab propose diverses
ressources sur la thématique de l'Art :� N'hésitez pas à piocher
parmi ces activités, séquences et composez votre menu ! 
Petit aperçu... rendez-vous sur le site pour les découvrir en
intégralité.

C'était l'actualité du mois de Mars:
En effet, en Mars on célèbre la
femme :Women's history month aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et
en Australie. Découvrez des
ressources pédagogiques ou idées
d'activités pour aborder la
thématique avec vos élèves ! 
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 Des élèves du collège Saint John Perse
ont eu le privilège d'interviewer Fabienne
Youyoutte qu'on ne présente plus,  dans
le cadre d'un projet tourisme. Cela a
donné lieu à de belles productions, in
English. ... Bonne dégustation !   

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


Pour ce numéro, nous vous invitons à découvrir un
 PADLET entièrement consacré à la Compréhension 
Orale qui nous est proposé par B. SOUM enseignant à 
CLG Olympe RAME-DECORBIN / LGT Y. LEBORGNE, 
STE-ANNE 
  Bonne visite ! 

L'équipe du Lab est contente de vous présenter cet outil que certains
connaissent peut-être déjà. Canva, est une plateforme de conception
graphique qui offre des millions de possibilités : présentations, affiches,
contenus réseaux sociaux, plan de cours ... Les utilisateurs ont gratuitement
accès à un catalogue de modèles facilement modifiables et pour un rendu..
digne de professionnels ! 
Une version "education" existe pour les enseignants et offrant de multiples 
 options  pour la classe.
Nous partageons quelques vidéos tutoriels pour ceux qui veulent se lancer !

Merci à l'ensemble des enseignants qui ont partagé leurs ressources, séquences
et outils. À votre tour, n'hésitez pas, écrivez-nous  et partagez avec nous vos
supports et outils à l'adresse suivante : juliane.guirouard-aizee@ac-guadeloupe.fr

L'outil qui va vous changer la vie ! canva.com

tutoriels:

https://padlet.com/M_SOUM/2d6blfkjajmiqwp8
https://padlet.com/M_SOUM/2d6blfkjajmiqwp8
https://padlet.com/M_SOUM/2d6blfkjajmiqwp8
https://www.youtube.com/watch?v=nenIOb_TTwE

