
Compte-rendu réunion TraAM du 15 avril 2014 

 

Présents : Sylvie BRISSON, Yannick GUILLET, Luis DO ROSARIO, Fabrice LACOMBE, Béatrice NAVARRO, 

Stéphane RAYMOND 

Excusés : M. BERASTEGUI, Cécile CHADEUIL, Véronique HESPERT 

 

I. Point sur les travaux réalisés 

Un tour de table nous permet de faire le point sur le nombre de documents didactisés dans chacune 

des langues. 

 

 En anglais : 

- côté lycée 

 Deux articles sont en ligne (Social networks, Ellis Island). 

 Deux articles sont en attente de validation (Barack Obama / Robin Hood). 

 Les scripts de deux documents ont été soumis à validation afin de vérifier qu’une éventuelle 

didactisation ne poserait pas de problème (The fourth power / Illegal immigration) 

 La question est soulevée de la non validation de deux articles (un ancien : Gay marriage, un 

nouveau : Adoption in homosexual families). Ces derniers ont été retorés / refusés du fait de 

leur caractère polémique pour l’épreuve du baccalauréat. Les représentants TraAM de la 

DGESCO se sont étonnés lors de la réunion nationale des IATICEs les 20-21 mars à Paris, de la 

non acceptation de ces articles : ils ont rappelé que les documents mis en ligne ne doivent 

être utilisés qu’à des fins d’entraînement et non dans le cadre des épreuves du baccalauréat. 

La question est posée de savoir si l’on ne pourrait pas, par conséquent, remettre en ligne les 

articles concernés, en incluant, en tête d’article, un avertissement allant dans ce sens. 

 

- côté collège 

 Trois articles sont en ligne 

 Un quatrième est en préparation 

 

 En allemand : 

- côté lycée 

 Trois articles ont été publiés en 2013. 

 Deux sont en attente de validation. 

 Un 6ème est en préparation sur le thème de la mondialisation. 

 Un 7ème est programmé pour la fin de l’année. 

 

- côté collège 

 Huit articles ont été publiés en 2013. 

 Quatre autres articles ont été publiés cette année. 

 Un ou deux articles supplémentaires viendront peut-être étoffer la rubrique d’ici la fin de 

l’année. 

 



 En espagnol : 

- côté lycée 

 Deux articles ont été publiés en 2013, un en 2014. 

 Un autre est en attente de validation. 

 Un 5ème et un 6ème sont programmés pour la fin de l’année. 

 

- côté collège 

 Quatre articles ont été publiés en 2013. 

 Quatre autres articles ont été validés et seront prochainement publiés. 

 

 En occitan : 

- côté lycée 

 Trois articles sont en attente de validation. 

 Un 4ème est à réaliser pour la fin de l’année. 

 

- côté collège 

 Un article est en attente de validation. 

 Deux / Trois autres restent à réaliser pour la fin de l’année. 

 


