PROPOSITION CORRELYCE

ON A SELECTIONNE POUR VOUS…
Adressez – vous au CDI si vous êtes intéressés par l’une de ces ressources ou d’autres de votre choix en
ligne sur correlyce.

1) Titre : London Walk
Identifiant : http://langues.itopeducation.net/Lingowalk/London
Langues : fre, ang
Description : Une visite virtuelle de Londres pour pratiquer l'anglais en immersion
linguistique
Tarif : 119 Euros

2) Titre : Pack ANGLAIS - Compréhension de l'écrit (niv. A2 +
B1)
Identifiant : http://www.generation5.fr/produits/enseignement_produit.php?id=1365
Langues : ang, fre
Description : Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Anglais - Paliers 1 et 2 : elles visent essentiellement la
compréhension de textes courts et simples (niveau A2), puis de textes rédigés dans une langue
courante sur des sujets concrets ou abstraits (niveau B1). Un "voyage" dans différentes villes
d'Angleterre permet d'aborder de nombreuses thématiques et des domaines familiers : vie
quotidienne, patrimoine culturel et historique, repères géographiques, patrimoine littéraire et
artistique, textes narratifs, dialogues, textes argumentatifs... Les élèves abordent ainsi les notions
syntaxiques et morphosyntaxiques du Palier 1 et du Palier 2.
Tarif : 149 €

3) Titre : ESPAGNOL - Compréhension de l'écrit, niv. A2
Identifiant : http://www.generation5.fr/produits/enseignement_produit.php?id=1365
Langues : spa, fre
Description :Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension
de l'écrit du programme d'enseignement de l'Espagnol - Palier 1 : elles visent
essentiellement la compréhension de textes courts et simples. Un "voyage" dans différentes
villes d'Espagne permet d'aborder de nombreuses thématiques : vie quotidienne et cadre de
vie, patrimoine culturel et historique, repères et réalités géographiques, patrimoine littéraire
et artistique... Les élèves révisent ainsi les notions syntaxiques et morphosyntaxiques de
référence du Palier 1.
Tarif : 79 €

Ressources gratuites CORRELYCE
1) Louvre.Edu
Réalisé par le musée du Louvre en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, Louvre.edu donne
accès aux collections et aux espaces du musée du Louvre et à plus de 3000 ressources visuelles, sonores et
textuelles autour des collections.

2) Enseigner avec Lesite.tv le programme Bac Pro 3 ans en
géographie « Sociétés et développement durable »
Comment exploiter la ressource en classe et hors la classe via l’ENT de l’établissement et via
Correlyce ?
Comment construire une séance qui intègre les TICE, avec Lesite.tv ?
Élaborer des pistes de scenarii pédagogiques à partir d’un exemple.
Le site.tv une occasion de pratiquer une pédagogie différenciée, l’accompagnement personnalisé.
Les documents associés :
Diaporama d’introduction sur le Programme de 2nde Bac.Pro 3 ans, géographie « Sociétés et
développement durable » et l’utilisation des TICE, par Nathalie Topalian IEN Lettres-Histoire
Document d’accompagnement (PDF)

3) Métiers en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Général
Identifiant : http://metiers.regionpaca.fr
Titre : Métiers en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Langue : fre
Description : "Métiers en région" constitue une approche originale de l’offre de formation et du marché de
l’emploi, en présentant des salariés dans les conditions réelles d’exercice de leur activité professionnelle, et
en faisant le lien avec les parcours de formation, la structure des emplois, les conditions de recrutement et
de rémunération, etc. Axées en particulier sur les secteurs générateurs d’emplois, les fiches métiers et les
vidéos ont été construites en étroite collaboration avec les branches professionnelles, le service public de
l’emploi, les structures d’accueil et d’orientation, pour donner des métiers en Région la vision la plus
informée, mais aussi la plus réaliste.
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