
Les usages des TIC pour la discipline des langues 
vivantes 

 
 
Introduction 
 
La discipline des langues vivantes participe par définition de la construction d’une aptitude à 
communiquer et redimensionner la perception interculturelle que les élèves ont du monde 
environnant. L’articulation entre l’usage des technologies de la communication et la discipline 
des langues vivantes apparaît donc pleinement « naturelle » tant dans son acception didactique 
(accès aux ressources externes et authentiques, notamment par le vecteur Internet) que dans 
sa dimension éducative et pédagogique (construction des compétences à utiliser les TIC). 
 
 

1. Les TIC au service d’une approche communicative de l’enseignement 
et l’apprentissage des langues vivantes  

 

• Vidéoprojecteur 
 

Le principe de vidéoprojection permet 
d’alterner la focalisation sur un document 
commun et la redistribution de tâches 
individuelles. A ce titre, il soutient la prise de 
parole des élèves, facilite la variation des 
supports pédagogiques, accompagne les 
débats d’élucidation (repérage des signifiants, 
reconstruction du sens, etc.) et permet la 
numérisation immédiate des traces écrites du 
cours. Couplé avec le logiciel gratuit 
Freemind, le vidéoprojecteur permet la mise 
en évidence instantanée des réseaux de sens 
d’un document.  

La plupart des manuels scolaires proposant des versions numérisées de leurs contenus, son 
utilisation est particulièrement pertinente pour l’entraînement à la lecture de l’écrit ou à la 
lecture de l’image.  
Bien utilisé, cet outil simple contribue également à la responsabilisation de l’élève 
(apprentissage de l’utilisation des TIC, appréhension du droit à l’image1, bonne gestion de l’outil 
Internet, etc.) 
 
 

• Tableau numérique (TNI) 
 

Plus qu’un outil, le tableau numérique interactif est un véritable vecteur de la communication en 
cours de langue. Il facilite le suivi pédagogique de l’élève aux différents stades d’acquisition de 
la langue : 
 
Au niveau de l’utilisateur élémentaire (A1 et A2) du CECRL, l’écrit est essentiellement au 
service de l’oral : acquisition de schémas intonatifs, approche méthodique de la phonologie, 
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1 cf. BO n°34 du 17 septembre 2009 sur la propriété intellectuelle 



installation de rituels oraux de la communication en classe, appréhension des liens phonie – 
graphie, etc. Le TNI permet ici de visualiser utilement la courbure mélodique de la langue, de 
développer l’espace phonique qu’est la salle de classe et de construire des appuis simples à la 
prise de parole spontanée.   
 
Au  niveau de l’utilisateur 
indépendant (B1 et B2) du 
CECRL, la pratique de la 
langue est articulée autour 
des champs de la 
communication langagière 
de la réception et de la 
production : l’oral et l’écrit 
entrent dans une logique 
de complémentarité sou-
vent immédiate, notam-
ment dans la nécessaire 
construction des compéten-
ces de communication.  
Le TNI facilite la lecture de l’écrit ou de l’image : il permet de mettre en œuvre les stratégies de 
réception et de production qui prolongent la phase de communication orale. 
 
Quelques outils complémentaires augmentent encore les fonctionnalités du tableau numérique : 

- un clavier et une souris sans fil (corrections collectives à distance du tableau, meilleure 
circulation de la communication y compris dans les phases de remédiation) ; 

- un accès direct à Internet (confrontation des élèves à des documents authentiques, 
multiplication des possibilités d’entraînement à l’oral et à l’écrit) ; 

- une simple webcam (organisation ponctuelle de visioconférences).  
 
Dans tous les cas, le tableau numérique permet de consigner l’ensemble des étapes du cours 
(réseaux de sens d’un document, architecture du cours ou parcours réflexif de la classe). 
 

• Visio-enseignement 
 

Le dispositif de visio-enseignement est expérimenté à double niveau : 
- sous une forme simple dans certaines écoles ; 
- sous une forme plus complexe (articulation du présentiel et de l’enseignement à 

distance) en cours d’allemand dans le cadre de la mise en réseau des sites de 
Champlitte et Dampierre-Sur-Salon. 

 
C’est sur ce dernier projet que se focalisent les quelques éléments d’analyse qui suivent.  
 
Le visio-enseignement incite par nature à la communication par les TICE. Dans le projet 
spécifique précité, deux groupes d’élèves de sites distants d’une quinzaine de kilomètres se 
retrouvent en cours d’allemand par le biais de la visio-conférence. Chaque groupe est encadré 
alternativement par le professeur de la classe ou une assistante pédagogique ayant une 
maîtrise en allemand. Ce dispositif va faire l’objet d’un contrat d’action innovante, à valider par 
le pôle académique EXPINNO.  
 
Ce dispositif est en cours d’évaluation, mais il apparaît d’ores et déjà intéressant de souligner le 
levier pédagogique que constitue cet outil, notamment sur les aspects suivants : 
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- la plupart des phases d’entraînement  sont 
ancrées dans la démarche collaborative 
entre les deux groupes d’élèves ; 

- l’ensemble de la progression est fondée sur 
la nécessaire interaction orale ; 

- l’articulation entre l’oral et l’écrit est 
dynamisée par la multiplication des 
interfaces (écrans et tableaux). 

 
 

• Laboratoires de langues vivantes  
 

Laboratoire de langues 
 

Idéal pour le travail individualisé ou en 
binôme par sa configuration sous 
forme de cabines, le laboratoire de 
langues a une double fonction : 
permettre la différenciation 
pédagogique (chaque élève peut 
travailler à son rythme sur un 
document audio ou vidéo) et intensifier 
l’entraînement de l’oral dans 
d’excellentes conditions acoustiques. 
Selon les options, le laboratoire 
permet de varier les configurations de 
l’intercommunication, de la 
conversation dite téléphonique 
jusqu’au forum de débat oral. Il est 
d’une grande utilité également dans 
l’entraînement à la continuité de la 
prise de parole individuelle. 
Son utilisation est cependant contrainte, essentiellement pour trois raisons : 

- le nombre limité de postes par salle impose une utilisation uniquement en groupe 
(module) et la configuration des cours de langues vivantes en « barrettes » empêche un 
taux de remplissage optimal ; 

- la rigidité de la configuration de l’outil (tables) induit une faible modularité pédagogique ; 
- la nécessaire compatibilité des applications avec le logiciel de gestion de la salle 

entraîne un coût élevé d’achat et de mise à jour de l’outil. 
 
 
Laboratoire mobile 
 

La présence d’un outil nomade tel le laboratoire mobile de langues favorise la modularité 
pédagogique telle qu’elle se met notamment en place dans les groupes de compétences. Il 
s’agit d’un chariot composé d’ordinateurs portables, de casques et de micro. A l’exception des 
conditions acoustiques particulières d’une salle feutrée, le laboratoire mobile offre les mêmes 
avantages que le laboratoire fixe, mais également la possibilité de moduler aisément les formes 
de travail (groupes, classe entière, etc.). 
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Salle multimédia 
 

Les fonctionnalités d’une salle 
multimédia s’adaptent parfaitement 
à la pédagogie des langues 
vivantes : variation des formes de 
travail, construction de l’autonomie 
dans la recherche documentaire, 
présentation à l’aide d’outils TIC 
(vidéoprojecteur, tableau et crayon 
numérique, etc.) et d’applications 
particulières (diaporamas, tableurs, 
etc.). Le fort taux d’occupation du 
laboratoire de langues le rend 
cependant peut disponible pour un 
entraînement régulier.  

 
 

2. Internet, support essentiel de la médiation 
 

• Internet : un réseau de supports pluriculturels pour les projets bilangues 
 

Le réseau Internet est une fenêtre ouverte sur la réalité du monde en temps réel. L’accès à 
Internet dans la salle de langues vivantes  démultiplie les ressources disponibles, 
essentiellement à deux niveaux : 

- celui des informations en flux continu (« streaming »), telles les actualités 
- celui des informations archivées 

 
Cet accès dynamique aux ressources culturelles et interculturelles est notamment d’une grande 
utilité dans la recherche de supports permettant de croiser les regards de plusieurs langues et 
cultures sur une même thématique ou un même événement. C’est le fondement de l’approche 
bilangue et plus généralement de la construction d’une compétence plurilingue et pluriculturelle. 
Le recours à des moteurs de recherche en langues étrangères favorise non seulement la 
construction de l’autonomie (notamment langagière) mais forge également l’esprit critique de 
nos élèves, les grands événements de notre époque étant souvent perçus de manières 
différentes selon le prisme culturel avec lequel on les regarde. 
 
 

• Sites de l’école et blogs de classe : de précieux outils de communication 
 

Pour mieux organiser et rendre compte des échanges scolaires, de nombreux sites de collège 
et de lycée font état des projets réalisés les années précédentes. Il s’agit de rendre plus 
transparente la manière dont les professeurs de langues vivantes articulent la progression 
pédagogique quotidienne des élèves avec les moments d’ouverture culturelle et internationale 
des établissements et les projets de mobilité des élèves. 
 
Les récits d’expérience réalisés par les élèves en langues étrangères lors d’échanges scolaires 
sont une manière efficace de pérenniser ceux-ci, mais également de mettre en place un projet 
coopératif entre les élèves de différents niveaux de classe pour anticiper les chocs culturels qui 
ne manquent pas de se produire dans toute expérience de la mobilité.  
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Les blogs de classe 
constituent, dans le 
cadre de la mobilité 
individuelle longue 
(programme Voltaire 
par exemple), un 
support nécessaire au 
suivi pédagogique à 
distance entre l’élève 
« exilé » et son 
camarade « référent » 
chargé de lui 
transmettre à distance 
toutes les consignes 
de travail des 
professeurs. 
 

 
 

• Plateformes Internet ou environnements d’apprentissage médiatisé 
 

Les plateformes sont des espaces de mutualisation et de rencontres virtuelles. Trois types de 
plateforme sont en cours d’utilisation dans l’académie de Besançon. 

 la plateforme E-Twinning est un outil d’échanges internationaux qui permet la mise en 
place d’une mobilité virtuelle. Des groupes d’élèves ou des classes entières peuvent 
ainsi partager à distance les mêmes projets éducatifs ou culturels, confronter des points 
de vue ou préparer des rencontres réelles.   

 Moodle est une plateforme d'apprentissage collaboratif en ligne servant à créer des 
communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. Cette 
application permet de créer, au sein d’un réseau, des échanges entre professeurs et 
étudiants et offre également des possibilités de mutualisation de ressources 
pédagogiques. L’exemple ci-dessous montre comment un élève allemand tutore un 
élève français dans un besoin immédiat de communication : l’écriture d’un message 
électronique. 

 

 

1

Moodle - Server Gymnasium am
Romäusring

Herzlich willkommen auf unserer virtuellen
Lernumgebung am Gymnasium am Romäusring

http://http://moodle.gar.vs.bw.schule.demoodle.gar.vs.bw.schule.de//moodlemoodle/login//login/index.phpindex.php
3

Un exemple de mail corrigé par le correspondant
sur la plateforme « Moodle »

Hallo Tobias !  
Ich bin Camille und ich wirde dir meinen Hobbys vorstellen :
Ich liebe Akkordeon spielen (ich spiele Akkordeon seit 7 Jahren ), 

Töpferei machen ,tanzen und Theater spielen . Mit Marie ,Barbara 
,Justin ,Alexandre ,wir machen der Austausch .

Im Mittwoch gehe ich schwimmen oder treffe ich meinen freudinen ...
tschüss
Camille

von tobi porsch
Salut, Camille!
Mes Hobbys sont :- jouer du foot- faire du vélo- jouer du playstation
Ta corrigé´:
... und ich werde dir meine Hobbys vorstellen
... wir machen beim Austausch mit
... Am Mittwoch gehe ich schwimmen oder treffe mich mit meinen

Freundinnen

Au revoir, ton Tobias 
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 la plateforme franco-allemande est un vaste projet de mutualisation d’outils techniques et 
linguistiques favorisant la mobilité des élèves des lycées professionnels et CFA vers les 
entreprises allemandes et l’acquisition d’une langue étrangère (l’allemand) en contexte 
professionnalisant. 

 
• Google group : un outil de mutualisation pédagogique 

 

Le google group a pour principe de créer un réseau d’échanges sécurisé : seuls les membres 
de ce groupe sont autorisés à déposer – sous le contrôle d’un administrateur – des documents, 
séquences pédagogiques, remarques, etc. Cet outil permet de mettre en ligne les documents, 
photographies, films, etc. utilisés pour et pendant un échange international. Il favorise 
également la mutualisation des formations entre académies : depuis 2007, les académies de 
Lille et de Besançon ont ainsi mutualisé par le biais du google group « Musik Made in 
Germany » les productions des professeurs lors de modules de formation continue intitulés 
« dynamiser les compétences de l’oral en cours d’allemand à l’aide de la musique pop(ulaire) ». 
 
 

3. les TIC au service de la construction de l’autonomie langagière 
 
• Débats citoyens et boîtiers de vote interactif 

 

Les débats citoyens participent d’une pratique sociale qui est encouragée, celles des débats 
d’idées. La pratique pédagogique des débats a permis d’obtenir des résultats intéressants, 
notamment dans les établissements des réseaux ambition réussite. Le débat d’une manière 
générale est une pratique décrite dans les programmes de l‘ECJS. Cette pratique est 
particulièrement séduisante en langues vivantes dans la mesure où elle valide l’approche 
communicative, favorise l’intercompréhension et motive les élèves.  
Combinés à un tableau numérique, les boîtiers de vote interactif offrent 
la possibilité de créer en temps réel des statistiques ou graphiques, 
c'est-à-dire un document informatif déclencheur de parole. Ces boîtiers 
accompagnent utilement toute démarche de sondage, utilisée par 
exemple en langues vivantes pour déconstruire les idées reçues et 
montrer les écarts interculturels liés à une perception différente d’un 
fait ou événement. 
  

• Baladodiffusion MP3/MP4 : augmentation de l’exposition à la LV, pont entre LV et 
français 

 

L’augmentation de l’exposition à la langue, au-delà du cours constitue le principal atout de 
l’utilisation de baladeurs MP3/MP4 dans le cadre de l’apprentissage des langues vivantes. 
Cette exposition supplémentaire peut prendre plusieurs formes :  

- podcasting : la plupart des grands médias offrant gratuitement la possibilité de podcaster 
des émissions ou reportages, le baladeur MP3/MP4 permet aux élèves de sélectionner 
des documents audio ou vidéo authentiques et motivants ; 

- remédiation : réentendre une partie du cours ou re-visionner un extrait de film dynamise 
le support d’apprentissage ; 

- production orale : enregistrer une production personnelle se fait de manière beaucoup 
plus sereine quand l’élève peut le faire en phase de travail en autonomie. 

 
L’outil baladeur offre également la possibilité de créer des ponts entre les disciplines, 
notamment pour la construction des compétences 1 (« maîtrise de la langue française »), 2 
(« pratique d’une langue vivante étrangère ») et 7 (« autonomie et initiative ») du socle commun 
de connaissances et de compétences.  
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• Courriel et calendriers pour organiser le travail autonome de l’élève 

 

Le courriel est un vecteur de communication utile dans la transmission de consignes en dehors 
du temps scolaire. Il permet de mieux articuler les consignes de classe et le travail effectué à la 
maison et de gagner un temps précieux pour l’entraînement des élèves. 
A cela s’ajoute pour la discipline des langues vivantes, la possibilité de prolonger la tâche 
pédagogique par une véritable utilisation de la langue en contexte social. La langue devient 
alors le véhicule de la communication immédiate, dont elle tire une part non négligeable de sa 
légitimité. 
 

 

La constitution de ca-
lendriers numériques 
dans lesquels les 
professeurs ont pré-
enregistré des docu-
ments sonores se 
multiplie. Cela per-
met de mieux plani-
fier le travail des 
élèves et de rythmer 
leur exposition à la 
langue.  
Celle-ci cesse alors 
de n’être véhiculée 
que dans le strict 
cadre horaire du 
cours.  

Le logiciel libre SPIP offre de ce point de vue des fonctionnalités intéressantes, son système de 
publication pour l’Internet s’attachant particulièrement au fonctionnement collectif, au 
multilinguisme et à la facilité d’emploi. 
 
 

4. Les grandes lignes des sitographies en LV 
 
La construction de ressources internes, propres à 
l’élève, ne constitue plus le seul et unique objectif du 
cours de langues vivantes, et ce essentiellement pour 
deux raisons : 

- la langue n’est plus étudiée que pour elle-
même ; 

- la capacité de l’élève à accéder de manière 
autonome à l’information est au moins aussi 
importante que de la posséder ; c’est pour cela 
que l’accès à Internet est autorisé dans la 
plupart des examens au Danemark.  

 
La constitution d’une liste de références ou de « favoris », autrement d’une sitographie 
personnelle, revêt donc une grande importance dans la pratique d’une langue vivante 
étrangère. Le site académique joue un rôle de premier plan pour faciliter le travail de 
recensement des ressources sur Internet utiles aux professeurs et aux élèves.  
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• Sites à ancrage culturel 
Outre les sites à visée encyclopédique, certains espaces sur Internet référencent un ou 
plusieurs axes culturels et historiques. Ces sites sont d’une grande utilité pour trouver des 
ressources utilisables pour l’enseignement de l’histoire des arts en langue étrangère 
(www.dhm.de/lemo/ / www.. Les sites à dominante historique offrent souvent un accès à des 
documents authentiques et en proposent des analyses qu’il est important de croiser. De ce 
point de vue, les bibliothèques en ligne sont d’une double utilité pour le cours de langues 
vivantes : l’accès aux ressources et la navigation sur un site dans la langue cible. 
 

• Sites informatifs 
Tous les grands médias nationaux et internationaux ont des sites Internet qui offrent une 
navigation en streaming, la possibilité de podcaster des émissions et reportages ainsi que des 
web-tv. La plupart d’entre eux ont également des journaux d’informations adaptés aux enfants 
(www.tagesspiegelkinder.de / www.timeforkids.com etc.). 
 

• Sites d’entraînement / de répétition (grammaire, prononciation, etc.) 
Parmi les sites dédiés à l’apprentissage des langues vivantes, certains sont spécialisés dans la 
maîtrise de la langue dans ses acceptions phonologiques, orthographiques ou grammaticales. 
L’élève peut y produire un message oral ou écrit qui est comparé ensuite avec le message 
original ou de référence. 
L’entraînement à la lecture imitative (www.text-to-speech.imtranslator.net) et la compréhension 
auditive peut se faire également par le biais d’audiobooks dont les enregistrements sont parfois 
mis en ligne gratuitement (www.vorleser.net/). 
 

• Sites de jeux (éducatifs) 
Les sites de jeux dans la langue cible peuvent être d’un intérêt particulier dans l’acquisition d’un 
lexique opératoire dans des situations de communication immédiate. Certains de ces sites ont 
une dimension éducative qui facilitent les démarches pédagogiques transversales en langues 
vivantes : éducation au développement durable (www.ecoagents.eea.europa.eu/ / 
www.umweltspiele.ch,), éducation à la santé (www.gamesforhealth.org, www.kidshealth.org), 
etc.  
 

• Des sites de partage pédagogique 
Outre les plateformes d’échanges déjà citées, il existe des sites et des forums Internet 
concernant les grandes problématiques dans l’ensemble des champs disciplinaires. En section 
européenne ou AbiBac, ce type de sites dans la langue cible peut être d’une grande utilité à la 
fois pour les professeurs et les élèves. 
  

• Des sites « créatifs » 
La création d’outils (exercices, supports audio séquencés, « jeux de plateau », etc.) pour la 
classe est facilitée par des logiciels de type Phileas Log, Audacity, Tell me more, Hot Potatoes, 
etc. Ces outils numérisés sont évidemment transférables par courriel ou sur des supports 
nomades. Certains sites mettent à disposition des ressources libres de droit (www.picto.qc.ca).  
 
 
Bilan 
 

Points positifs Marges de progression 
• l’affirmation de l’approche et de la 

dimension communicatives de l’apprentis-
sage des langues vivantes ; 

• la mutualisation des outils et projets 
pédagogiques doit être améliorée : le site 
académique des langues vivantes n’est 

http://www.dhm.de/lemo/
http://www.tagesspiegelkinder.de/
http://www.timeforkids.com/
http://www.text-to-speech.imtranslator.net/
http://www.vorleser.net/
http://www.ecoagents.eea.europa.eu/
http://www.umweltspiele.ch/
http://www.gamesforhealth.org/
http://www.kidshealth.org/
http://www.picto.qc.ca/
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• la démultiplication des possibilités d’utiliser 
les langues vivantes étrangères en 
réception ou en production et donc 
d’intensifier les entraînements ; 

• l’affirmation d’une dimension plurilingue 
des techniques et stratégies d’acquisition 
des langues vivantes ; 

• la mutualisation des outils et pratiques 
entre les langues vivantes par le biais du 
portail académique 

• le renforcement de l’autonomie des élèves 
dans l’utilisation des TIC et de la langue 

• les TIC réduisent la gestion frontale des 
groupes de langues vivantes 

• Là où les réseaux intranet et extranet sont 
installés, par exemple pour permettre le 
relevé des absences ou la tenue du cahier 
de textes en ligne, les professeurs de 
langues manipulent sans difficulté les 
outils informatiques mis à leur disposition. 

•  

pas encore devenu une plateforme 
naturelle d’échanges entre élèves, 
professeurs et personnels de direction sur 
la pédagogie des langues vivantes et sa 
dimension interculturelle 

• les outils que sont twitter, myspace ou 
facebook permettraient de dynamiser 
encore l’approche communicative des 
langues vivantes, notamment dans sa 
perspective actionnelle et individuelle. 
Reste cependant à penser la sécurisation 
de la communication par le biais de ces 
outils 

• le basculement de l’ensemble du portail 
académique des langues vivantes sous 
l’application SPIP permettra de dynamiser 
le site 
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ANNEXES : 
 

 
Sitographie pour les Langues Vivantes 

 
 
Sitographie inter-langues 
 

Outils TICE techniques Outils et ressources pédagogiques 
• Pour s’autoformer aux TICE 

www.capdidacaudio.free.fr : autoformation aux TICE 
 

• Pour créer jeux, tests, etc. 
www.hotpot.uvic.ca
créer Quiz, QCM, dépouiller… 
 

• Pour enregistrer du son 
http://www.framakey.org/Portables/PortableAudacity
: Enregistrer une piste audio 
www.screamer-radio.com/ : radio internet 
 

• Pour travailler sur l’image 
Photoshop : Retoucher iconographies 
 

• Pour convertir des fichiers 
www.media-convert.com : Convertisseur en ligne 
VLC Media Player : lecteur de formats vidéo et audio 
 

• Pour faire du montage vidéo 
Windows Movie Maker : Montage vidéo, format mpeg 

• Les dictionnaires 
www.ego4u.com/en/lingopad  
www.stardict.sourceforge.net/    
www.freelang.com/
  

• Réflexion sur la didactique sur les LV 
www.melia.fr : gestion compétences linguistiques 
www.cle.ens-lsh.fr la clé des langues 
 

• Réflexion sur la politique des LV 
www.plurilinguisme.europe-avenir.com/ : observatoire européen du 
plurilinguisme 
www.emilangues.education.fr : DNL / section euro / Abibac 
 

• Réflexion LV et mobilité virtuelle 
www.etwinning.fr/ : jumelage électronique 
www.tandem.ac-rouen.fr/ etandem/etindex-fr.html 
recherche correspondant 
 

• Trouver des vidéos en V.O. 
www.cine-v.o.fr  site du Sceren-CNDP 
www.aplv-languesmodernes.org films V.O. libres de droits 
www.euronews.net  infos « Europe by satellite » (gratuit) 

 

Autres ressources pour clé USB : http://guy.dupe.googlepages.com/telecharger  
 
Sitographie allemand 
 

Ressources  
textuelles 

Ressources  
Son 

Ressources  
vidéo 

Ressources 
multimédia 

►www.gutenberg.spiegel.de
ressources culturelles 

►www2.educnet.education.fr/sec
tions/langues /ressources/ 
baladodiffus/allemand
podcast en allemand 

►www.wdr.de/tv/home/videopod
cast/vodcast.jsp
podcast en allemand 

►www.wdrmaus.de
Spiele usw. 

►www.vorleser.net/
Texte + Hörtexte 

►www.br-
online.de/wissenbildung/college 
radio/medien/franzoesisch 
/restos/audio/
Französisch als Fremdsprache 

►www.tivi.de/fernsehen/logo/star
t/index.html  
documents video pour enfants 

►www.wdr.de/tv/blaubaer/
Spiele usw. 

►www.deutschlern.net
site de ressources 

►www.musik-gratis.com/
Musik kostenlos downloaden 

►www.blinde-kuh.de/
Suchmaschine für Kinder 

►www.quickdic.org/index_d.h
tml dictionnaire alld/angl pour 
classes bi-langues 

 ►www.spiellieder.de/
Kinderlieder finden 

►www.dw-
world.de/dw/0,2142,9541,00.html  
►www.dw-
world.de/dw/0,2142,11786,00.htm
l (podcast) 

►www.kindercampus.de/index
.php Spiele usw. 

►www.cronimus.free.fr/ 
dictionnaire fr-all 

►www.deutschlernen-blog.de/ 
Tipps und Hörtexte 

►www.podcast.de/ : plateforme 
pour podcaster en allemand 

►www.dhm.de/lemo
Lebendiges Museum Online 

http://www.capdidacaudio.free.fr/
http://www.hotpot.uvic.ca/
http://www.framakey.org/Portables/PortableAudacity
http://www.screamer-radio.com/
http://www.media-convert.com/
http://www.ego4u.com/en/lingopad
http://www.stardict.sourceforge.net/
http://www.freelang.com/
http://www.melia.fr/
http://www.cle.ens-lsh.fr/
http://www.plurilinguisme.europe-avenir.com/
http://www.emilangues.education.fr/
http://www.etwinning.fr/
http://www.tandem.ac-rouen.fr/
http://www.cine-v.o.fr/
http://www.aplv-languesmodernes.org/
http://www.euronews.net/
http://guy.dupe.googlepages.com/telecharger
http://www.gutenberg.spiegel.de/
http://www.2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/baladodiffus/allemand
http://www.2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/baladodiffus/allemand
http://www.2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/baladodiffus/allemand
http://www.wdr.de/tv/home/videopodcast/vodcast.jsp
http://www.wdr.de/tv/home/videopodcast/vodcast.jsp
http://www.wdrmaus.de/
http://www.vorleser.net/
http://www.br-online.de/wissenbildung/college radio/medien/franzoesisch /restos/audio/
http://www.br-online.de/wissenbildung/college radio/medien/franzoesisch /restos/audio/
http://www.br-online.de/wissenbildung/college radio/medien/franzoesisch /restos/audio/
http://www.br-online.de/wissenbildung/college radio/medien/franzoesisch /restos/audio/
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html
http://www.wdr.de/tv/blaubaer/
http://www.deutschlern.net/
http://www.musik-gratis.com/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,9541,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,9541,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,11786,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,11786,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,11786,00.html
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.quickdic.org/index_d.html
http://www.quickdic.org/index_d.html
http://www.spiellieder.de/
http://www.kindercampus.de/index.php
http://www.kindercampus.de/index.php
http://www.cronimus.free.fr/
http://www.deutschlernen-blog.de/
http://www.podcast.de/
http://www.dhm.de/lemo
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►www.bpb.de/
actualités socio-politiques et 
culturelles, publications 

►http://www.keinverlag.de/ 
ressources gratuites (son et texte) 

►www.protopage.com/dafcasts 
podcast pour l’allemand langue 
étrangère 

►www.deutschlern.net/ 
plateforme pour l’appren-
tissage de l’allemand langue 
étrangère 

►http://www.juma.de/v.php?fl
=welcome.html magazine 
Juma en ligne 

►http://www.lyrikline.org/index.p
hp?id=51&L=0  

►http://www.kinofenster.de/ das 
Online-Portal für Filmbldung 

►http://www.erlangerliste.de/r
essourc/lex.html ressources 
multiples de l’université 
d’Erlangen 

►http://www.sowieso.de/zeitu
ng/ Online-Zeitung für junge 
Leser 

►http://www.uebersetzung.at/twi
ster/de.htm Zugenbrecher 

 ►http://www1.dasan.de/j//medi
en/default.htm plateforme de 
ressources diverses  

►http://wortschatz.uni-
leipzig.de/
Wörter des Tages 

►http://www.fremdsprache-
deutsch.de/radio/default.html 
plateforme d’émissions radio en 
allemand 

 ►http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/germanic
a/Chronologie/d_chrono.html 
bibliothèque en ligne 

►http://www.carpe.com/literat
urwelt/ littérature en ligne  

►http://www.swr.de/ 
Südwestrundfunk  

  

 ►http://www.radioberlin.de/  
Radio Berlin 

  

 
Sitographie anglais 
 

Ressources  
textuelles 

Ressources  
son 

Ressources  
vidéo 

Ressources 
multimédia 

►http://thepaperboy.com Ce 
site permet d'accéder à la 
presse écrite et notamment à 
la Une des journaux du 
monde entier 

Compréhension orale 
►http://elllo.org/
(documents sonores, quizz, etc.) 
 

►https://addons.mozilla.org/fr/
firefox/addon/1689
Cette ressource est une 
extension firefox : elle propose 
de prononcer tout mot sur une 
page internet 

►http://www.cagle.com/ (Site 
de caricatures)  

►http://www.englishlistening.com/  
(English Listening Lounge) 

►http://www.cartoonstock.co
m/   

►http://www.eslpod.com/website/inde
x.php# (Podcast) 

►http://www.wordreference.c
om/
Dictionnaire gratuit. 

►http://www.esl-lab.com/ (Language 
Lab) 

Sites Internet de grandes chaînes 
de télévision anglophones 
►http://www.bbcworld.com/Pages/
default.aspx   
 
►http://www.channel4.com/  
 
►http://www.itv.co.uk/  
 
►http://www.cnn.com/   

►http://mycroft.mozdev.org/qu
ick/wordreference.html:
Moteur de recherche à intégrer 
dans Firefox : il facilite 
navigation et travail en ligne : A 
pré-installer dans le firefox 
proposé sur la clef. 

►http://dictionary.cambridge.
org/define.asp?key=21486&di
ct=F&lang=F

►http://www.bbc.co.uk/worldservice/le
arningenglish/
 

►http://www.framakey.org/Por
tables/PortableJuice
(logiciel de podcast) 

►http://www.merriam-
webster.com/
http://visual.merriam-
webster.com/  
Dictionnaire unilingue anglais. 
Son avantage majeur est la 
prononciation des mots 
proposés. 

►http://jclic.clicapplic.net/
(pour créer et télécharger des 
documents) 
 
 
 

►http://dico.isc.cnrs.fr/dico_ht
ml/fr/index_tr.html  
Dictionnaire du CNRS  

►http://usinaquiz.free.fr/

►http://www.answers.com/dic
tionnaire unilingue, assorti de 
nombreux exemples. 
 

►http://www.npr.org/  Cette radio 
américaine offre des documents 
d’actualité couvrant les grandes 
questions de société.  
 

►http://puzzlemaker.discovery
education.com/

►http://www.glasbergen.com 
Ce site d’un graphisme sobre 
offre des situations amusantes 
et d’actualité avec des 
légendes en anglais 
 

 

Sites Internet de référence traitant 
de l’actualité par la vidéo 
►http://www.bbc.co.uk/tv/   
►http://www.bbc.co.uk/videonation  
 
►http://www.cnn.com/
 
►http://www.voanews.com/english/
portal.cfm  
 
►http://news.sky.com/skynews/ho
me
 
►http://www.cbsnews.com/sections
/i_video/main500251.shtml
 
►http://www.reuters.com/ (British 
news service)  
 
►http://www.encyclomedia.com/ 
(Free Video clips)  
 
►http://edition.cnn.com/studentnew
s/ (ressources accompagnées 

 

http://www.bpb.de/
http://www.keinverlag.de/
http://www.protopage.com/dafcasts
http://www.deutschlern.net/
http://www.juma.de/v.php?fl=welcome.html
http://www.juma.de/v.php?fl=welcome.html
http://www.lyrikline.org/index.php?id=51&L=0
http://www.lyrikline.org/index.php?id=51&L=0
http://www.kinofenster.de/
http://www.erlangerliste.de/ressourc/lex.html
http://www.erlangerliste.de/ressourc/lex.html
http://www.sowieso.de/zeitung/
http://www.sowieso.de/zeitung/
http://www.uebersetzung.at/twister/de.htm
http://www.uebersetzung.at/twister/de.htm
http://www1.dasan.de/j//medien/default.htm
http://www1.dasan.de/j//medien/default.htm
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.fremdsprache-deutsch.de/radio/default.html
http://www.fremdsprache-deutsch.de/radio/default.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/d_chrono.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/d_chrono.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/d_chrono.html
http://www.carpe.com/literaturwelt/
http://www.carpe.com/literaturwelt/
http://www.swr.de/
http://www.radioberlin.de/
http://thepaperboy.com/
http://elllo.org/
http://www.bbcworld.com/Pages/default.aspx
http://www.bbcworld.com/Pages/default.aspx
http://www.channel4.com/
http://www.itv.co.uk/
http://www.cnn.com/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1689
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1689
http://www.cagle.com/
http://www.englishlistening.com/
http://mycroft.mozdev.org/quick/wordreference.html
http://mycroft.mozdev.org/quick/wordreference.html
http://mycroft.mozdev.org/quick/wordreference.html
http://www.cartoonstock.com/
http://www.cartoonstock.com/
http://www.eslpod.com/website/index.php
http://www.eslpod.com/website/index.php
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.esl-lab.com/
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=21486&dict=F&lang=F
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=21486&dict=F&lang=F
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=21486&dict=F&lang=F
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/tv/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.cnn.com/
http://www.voanews.com/english/portal.cfm
http://www.voanews.com/english/portal.cfm
http://news.sky.com/skynews/home
http://news.sky.com/skynews/home
http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml
http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml
http://www.reuters.com/
http://www.encyclomedia.com/
http://edition.cnn.com/studentnews/
http://edition.cnn.com/studentnews/
http://www.framakey.org/Portables/PortableJuice
http://www.framakey.org/Portables/PortableJuice
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://visual.merriam-webster.com/
http://visual.merriam-webster.com/
http://www.npr.org/
http://jclic.clicapplic.net/
http://dico.isc.cnrs.fr/dico_html/fr/index_tr.html
http://dico.isc.cnrs.fr/dico_html/fr/index_tr.html
http://usinaquiz.free.fr/
http://www.answers.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
http://www.glasbergen.com/
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quizz) 
 
Sitographie espagnol 
 

Sites officiels Ressources son Ressources vidéo Ressources multimedia 
El País : 
http://www.elpais.com/global/
 

RNE : http://www.rtve.es
 

Las series y programas de TVE 
: 
http://www.rtve.es/alacarta/inde
x.html  

http://clic.xtec.net/es/ : permet de 
créer des activités (mots croisés, 
associations, soupe de lettres, 
textes à trous….) 

El Mundo : http://www.elmundo.es
 

BBC : 
http://www.bbc.co.uk/radio/pod
casts/mh/  

Regarder la TV : 
http://www.vodaa.fr/annuaire-
chaines-en-ESP-Espagnol.html

Banque d’images  libres de droits : 
http://www.matton.es/  

Dirección General de Tráfico : 
http://www.dgt.es/portal/

SSL4YOU Spanish Segunda 
Lengua :  
http://teresasanchez.biz/podca
st/

Informe Semanal :  
http://www.informesemanal.tve.
es
 

Profesores ELE + TIC : 
http://giraldablog.wordpress.com/

La Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción : 
http://www.fad.es/Campanas?id_nodo
=3&accion=0&&keyword=&auditoria=
F
 

Audiria : 

http://www.audiria.com/index.p
hp

 

Euro News 
http://fr.youtube.com/euronews
es  
 

http://www.mamutmatematicas.co
m/ejercicios/reloj.php : permet de 
préparer des exercices pour 
apprendre à donner l’heure et 
travailler les chiffres 

Ministerio de Sanidad y Consumo : 
http://www.msc.es/campannas/campa
nas06/

Cadena Ser :  
http://www.cadenaser.com/pod
cast/

http://uk.youtube.com/group/to
doele : vidéos para la clase de 
ELE 
 

Español para extranjeros : 
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/  

Diccionario de la RAE : 
http://www.rae.es/rae.html :  

Directorio y buscador de 
podcasts en español : 
http://www.podsonoro.com/

Libertad digital TV : 
http://uk.youtube.com/libertaddi
gitaltv  

http://www.elenet.org/

http://www.wordreference.com/es/ind
ex.htm : diccionario monolingüe, de 
español a inglés, francés, y 
portugués, y sinónimos/antónimos 

http://www.esmadrid.com/mono
graficos/podcast/es/descargas.
html

Europa Press : 
http://uk.youtube.com/europapr
ess  
 

Cine con clase  : 
http://hitchcock.itc.virginia.edu/Sp
anishFilm/principal.html :  

Diccionario Collins : 
http://dictionnaire.reverso.net/espagn
ol-francais/  

Radialistas : 
http://www.radialistas.net/
 

Popular TV : 
http://uk.youtube.com/PopularT
V  

Club Cultura : 
http://www.clubcultura.com/

Diccionario CLAVE : 
http://clave.librosvivos.net/  

Audio Lingua : 
http://www.audio-lingua.eu/  
 

Antena 3 :  
http://uk.youtube.com/antena3  

http://www.cinespagne.com/index.
php

Enciclopedia : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada  
 

http://e-
espanol.org/index.php?post/20
08/02/03/Intercambio-con-
Salamanca-:-encuentro-
informatico-y-placer-del-
encuentro-real

Telemadrid  : 
http://uk.youtube.com/user/tele
madrid  
 

http://www.cuadernosdigitalesvind
el.com/demo/fsopa.php : 
generador de sopas de letras 

Centro Virtual Cervantes :  
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired
/
http://cvc.cervantes.es/aula/matdid/or
al/interacciones/
 
 

http://www.radioteca.net/index.
php
 

Es Madrid :  
http://www.esmadrid.com/es/po
rtal.do

http://www.ver-taal.com/index.htm 
: ejercicios de español para 
extranjeros 

Consejería de Educación en Francia :  
http://www.mepsyd.es/exterior/fr/es/p
ublicaciones/materiales.shtml
 

http://www.dpili.com/index.htm Libertad digital TV :  
http://www.libertaddigital.tv/

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-
.html

Consejería de Educación en Estados 
Unidos :  
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/
publicaciones/materiales/portada.sht

Espace langues : 
http://www.langues-vivantes.u-
bordeaux2.fr/EL/
 

http://faculty.weber.edu/tspano
s/podcasts/mypodcasts.htm

El Museo del Prado : 
http://museoprado.mcu.es/  

http://www.elpais.com/global/
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/alacarta/index.html
http://www.rtve.es/alacarta/index.html
http://clic.xtec.net/es/
http://www.elmundo.es/
http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/mh/
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http://www.vodaa.fr/annuaire-chaines-en-ESP-Espagnol.html
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http://teresasanchez.biz/podcast/
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http://giraldablog.wordpress.com/
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http://www.wordreference.com/es/index.htm
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http://www.audio-lingua.eu/
http://uk.youtube.com/antena3
http://www.cinespagne.com/index.php
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http://e-espanol.org/index.php?post/2008/02/03/Intercambio-con-Salamanca-:-encuentro-informatico-y-placer-del-encuentro-real
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Consejería de Educación en el Reino 
Unido :  
http://www.mec.es/sgci/uk/es/tecla/pr
uebatecla.shtml

 http://www.rtve.es/mediateca/vi
deos/index.shtml
 

El portal del arte 
http://www.hispanart.com/  

  Espace langues :  
http://www.langues-vivantes.u-
bordeaux2.fr/EL/
 

E.L.E ! 
http://www.design-
nation.info/celia/ele/
Comunicativo : 
http://www.ihmadrid.com/comunic
ativo/index.htm

  Spots TV :  
http://www.spotstv.com/

ELE que ELE :  
http://elequeele.blogspot.com/
 

  Anuncios :  
http://www.anuncios.com/
 

Mundo hispano Hoy X Hoy :  
http://www.mhhoyxhoy.blogspot.c
om/

   http://www.todoele.net/materiales0
.html

 
Sitographie italien 

 PORTITALIA est le portail national pour l'enseignement de l'italien : http://www.portitalia.fr/  

 Le site de l’académie de Besançon: http://artic.ac-besancon.fr/italien/  

SITES DE DOCUMENTS AUDIO/VIDEO  
Journaux  
►Il sole, Mediacenter  Streaming http://www.multimedia.ilsole24ore.com/  

►Espresso Repubblica, multimedia  Streaming http://espresso.repubblica.it/multimedia  

►Il corriere TV  Streaming http://video.corriere.it/  

Télévision  
►Rai Click  Streaming http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/homePage.srv  

►RAI.TV podcast webTV Streaming http://www.rai.tv/dl/raitv/home.html  

►ECONOMIX           LEA, BTS,….l’émission + retranscription  Streaming 
http://www.economix.rai.it/2007/index.html  
►TG1 Economia          téléchargeable avec VLC Podcasting 
http://www.tg1.rai.it/SITOTG/TG1_rubriche/0,8547,23,00.html  
Radio  
►Rai radio 1                  MP3 Podcasting http://www.radio.rai.it/radio1/podcast/podcast.cfm  

►Rai radio 3                   MP3 poddcasting http://www.radio.rai.it/radio3/podcast/podcast.cfm  

►« Ad alta voce »          40 romans lus, dernier épisode podcastable 
http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello/index.cfm  
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