Réunion nationale les 25 et 26 janvier 2007 des interlocuteurs académiques LV-TICE
Documents fournis par des éditeurs, des CRDP, BBC World, le CIEP et la SD-TICE

Documentation éditeurs multimédias de produits RIP (reconnus d’intérêt pédagogique)
Editeur

Descriptif de la documentation

Ressources mises à disposition

Langues disponibles

Commest Multimédia

Présentation de la collection RIP
Reflex’English Cambridge Niveaux 1, 2, 3 (A2-B2)

CD-ROM de démonstration

anglais

Jériko-Cito (CNS)

Présentation de la collection RIP
A l’écoute des médias Lycée niveaux 1 & 2

Compte utilisateur et mot de passe
sans limite de validité

anglais / allemand

Neuroconcept

Présentation de la gamme de logiciels RIP et des produits
Speaker (module auteur, laboratoire multimédia, …)

Skillsize international

Catalogue Skillsize 2006-2007 avec présentation des
produits RIP de la gamme DynEd

CD-ROM de démonstration : des titres en
anglais et liens donnant accès à des documents
pédagogiques

anglais

Softissimo (CNS)

Présentation des dictionnaires RIP Collins Lexibase

CD-ROM du produit complet anglais-fr-anglais

anglais / allemand /
espagnol / italien

VOICEbook

Présentation des Voicebooks RIP

2 Voicebooks gratuits au choix à télécharger

anglais / allemand /
espagnol / italien / français

Auralog (CNS)

Présentation de la collection
TELL ME MORE Education Online

Possibilité de découvrir gratuitement la méthode
pendant 1 mois (sur demande)

anglais / allemand /
espagnol / italien /
français/ néerlandais

MENESR-SG-STSI-SDTICE

allemand / anglais /
espagnol
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Documentation éditeurs multimédias : catalogue KNE
Editeur

Descriptif de la documentation

Ressources mises à disposition

KNE
(Kiosque numérique
de l’éducation)

Catalogue général 2006-2007 KNE de l’ensemble de l’offre
des contenus numériques interactifs pour les langues

Accès personnalisé aux ressources du kiosque
pendant 1 an (année 2007)

CRDP Académie de
Nice/Editions Didier
(KNE)

Présentation du logiciel Can I ?
Brochure de présentation

CD-ROM licence monoposte

anglais

Editions Didier (KNE)

Présentation manuel numérique
ème
ère
Enjoy anglais 6
/ CD-Rom (Palier 1 – 1 année)

Extraits en ligne

anglais

Editions Didier (KNE)

Présentation manuel numérique New Live 3

CD-ROM de démonstration

anglais

Editions Didier (KNE)

Présentation manuel numérique Nuevos Rumbos 2

CD-ROM de démonstration

espagnol

Editions Didier (KNE)

Présentation méthode multimédia FLE débutant Petit Pont

ème

interactif

nde
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Documentation CRDP
Descriptif de la documentation

Ressources mises à disposition

Langues disponibles

CRDP Académie de Nice

Présentation de Spicchio d’italia
Brochure de présentation

CD-ROM licence monoposte

italien

CRDP Académie de Dijon

Télé-Langues / Allemand - Collège n°3 (avril-juin 2005)

Cassette vidéo et livret pédagogique

allemand

CRDP Académie de Dijon

Télé-Langues / Italien - Collège, lycée et post-bac n°2
(janvier-mars 2005)

Cassette vidéo et livret pédagogique

italien

Cassette vidéo et livret pédagogique

anglais

Descriptif de la documentation

Ressources mises à disposition

Langues disponibles

Brochure de présentation de la chaîne
+ Programme Guide 2007 Putting News FIRST / BBC
WORLD

Affiches

anglais

Télé-Langues / Anglais - Lycée et post-bac n°7
CRDP Académie de Dijon

(octobre-décembre 2006)

Documentation BBC World

BBC WORLD
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Documentation CIEP (Centre international d’études pédagogiques-Sèvres)
Descriptif de la documentation

Ressources mises à disposition

CIEP

Projets d’échanges à distance /
Conseils, pistes et itinéraires

CD-ROM de ressources

CRDP Académie de
Versailles

Pédagogie de l’échange à distance.

Carnet de route pour élaborer un projet

CIEP

Brochure de présentation eTwinning
(Partenariats scolaires en Europe)

CIEP

Présentation du site Primlangues
(site d’accompagnement des enseignants et intervenants LV à
l’école primaire)

CIEP

Formation / information – durée 1 heure.
Présentation du site PrimLangues

CIEP

Formation / information – durée 2 heures.
Présentation du site PrimLangues
+ exposé sur le CECRL et le portfolio

CIEP

Formation / information – durée 3 heures.
Présentation du site PrimLangues
+ exposé sur le CECRL et le portfolio
+ démonstration concrète du dialogue interclasse

CIEP

Information sur le site Emilangues
(site dédié aux sections européennes ou des langues orientales)
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Documentation SD-TICE
Descriptif de la documentation
SD-TICE

Dossier documentaire réalisé par les documentalistes SDTICE
Production et diffusion pour lecteur numérique nomade dans l’enseignement (janvier 2007)

SD-TICE

Brochure Enseigner pour le futur
Parcours de formation en ligne pour accompagner l’usage des TIC en classe et développer le travail en réseau (novembre 2006)

SD-TICE

Brochure EDU’bases : des répertoires de scénarios pédagogiques pour accompagner le développement des usages des TIC et la
mise en œuvre du B2i

SD-TICE

Feuille de position B2i - Collège

SD-TICE

Feuille de position B2i - Lycée

SD-TICE

Brochure Accompagnement à la scolarité, égalité des chances et TIC

SD-TICE

Brochure Qu’est-ce qu’un ENT ? Espace Numérique de Travail

SD-TICE

Brochure SIALLE
Service d’Information et d’Analyse des Logiciels Libres Educatifs

SD-TICE

Brochure Brevets, certificats, passeports … Informatique et internet
Présentation de l’offre proposée par le service public

SD-TICE

Brochure Les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (SDTICE)

SD-TICE

Brochure L’allemand, passeport pour l’Europe
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