
 
 

Cher(ère) collègue, 
 
Dans ce deuxième numéro de la lettre d’information du GEP Lettres (Groupe            
d’Expérimentation Pédagogique), vous découvrirez l’actualité de votre site disciplinaire         
académique. 
 
Sur le site de la Page des Lettres , vous trouverez des ressources et des expérimentations               
didactiques pour innover, intégrer le numérique dans les pratiques de classe, mettre en             
œuvre des dispositifs tels que l’AP ou les EPI, etc. Sont présents également de nombreuses               
informations, des documents institutionnels ou des liens vers d’autres ressources en ligne,            
académiques ou nationales. 
 
Voici, à titre d'illustration, les toutes dernières publications : 

♦ Lire, écrire et publier des romans dystopiques EPI français-SVT 
♦ Le concours académique du journal scolaire “Médiatiks”, organisé par le CLEMI de            

l’Académie de Versailles 
 
Vous trouverez plusieurs articles sur l’utilisation pédagogique de la vidéo dans le cours de              
lettres : 

♦ Enrichir l’enseignement des lettres par la création vidéo 
♦ Comment rendre les élèves acteurs de la remédiation ? 
♦ Des tutoriels par et pour les élèves 
♦ La vidéo au service de la lecture et de l’écriture 

 
Vous pourrez consulter également : 

♦ La lettre des IA-IPR relative à l’évaluation des acquis des élèves 
♦ La présentation par Anne Vibert, Inspectrice Générale du groupe Lettres, des           

programmes de français pour les cycles 3 et 4 
♦ Le dossier précédemment annoncé “Animations sur l’étude de la langue au collège            

(cycles 3 et 4)” 
♦ Des informations concernant le diplôme national du brevet (session 2017) 

 
Prochainement : un dossier sur l’évaluation en lettres.  
 
Vous pouvez suivre la Page des Lettres sur son compte Twitter (@PageDesLettres) et à              
l’adresse suivante : www.lettres.ac-versailles.fr. 
 
Nous vous souhaitons une consultation utile et agréable de cette Page et vous adressons              
nos meilleures salutations. 
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