
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS D’ANGLAIS 

 

 

Le portail Anglais de l’académie de La Réunion        
offre à tous les enseignants d’anglais de l’académie        
un point d'entrée de référence vers l'ensemble des        
ressources et informations officielles en lien avec       
leur métier : 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais.html 
 

 

Le portail Eduscol propose un ensemble de sites et         
de services dédiés pour informer et accompagner les        
professeurs de langues vivantes : 
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-ped
agogique-en-langues-vivantes.html 
 

 
Édubase recense les pratiques pédagogiques     
valorisées par les académies, en lien avec le        
numérique éducatif et en relation avec les       
programmes : 
https://edubase.eduscol.education.fr/ 

 

Le site La Clé des langues est conçu pour         
permettre aux professeurs de langue de disposer de        
ressources scientifiques permettant une actualisation     
des savoirs et une réflexion pédagogique et       
didactique en lien avec les programmes      
d’enseignement. 
http://cle.ens-lyon.fr/anglais 
 

  

 

Le site EnglishforSchools se compose de deux 
univers : un dédié aux élèves : univers Kids, et un 
dédié aux professeurs et intervenants enseignant 
l'anglais à l'école et au collège : univers Teachers. 
https://kids.englishforschools.fr/ 

 

Dans le cadre du plan numérique pour l'École, des         
banques de ressources numériques éducatives     
(BRNE) sont gratuitement mises à disposition des       
professeurs et des élèves du CM1 à la 3ème.  
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Cycle 3: plateforme I love English School Numérique 
:  https://brne.bayardeducation.com/ 
Cycle 4 plateforme ViaScola : 
https://brne.eduplateforme.com/lms/#login 
 

 
LearnEnglish Kids du British Council. Site éducatif      
pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. LearnEnglish         
Kids est aussi dédié aux enseignants et propose des        
centaines de ressources gratuites imprimables ainsi      
qu’une section de soutien pour les parents qui        
souhaitent aider leurs enfants à apprendre l'anglais. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 

 
Portail du BBC avec des liens vers plusieurs univers         
sonores et visuels (« Six minute English » – « The        
English We Speak »- « English in a Minute » » –        
Stories for Children ») 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 
 

 

 

Le site LearnEnglishTeens du British Council a été      
développé spécifiquement pour les 13 à 17 ans. Sur         
le site, on trouve des exercices de pratique de la          
langue, des conseils pour les examens et de l'aide         
en grammaire et en vocabulaire. Sont aussi       
proposés : des activités ludiques, des vidéos, des        
jeux et des puzzles 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
 
Activités ludiques pour des élèves de cycles 3 et 4. 
 
 

 

Site Audio-lingua : Plus de 1500 fichiers (niveaux 
A1 à C1) pour s’entraîner à la compréhension orale 
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2 
 

 

Ressources audio et vidéo (niveaux A1 à C1) pour 
pratiquer l'anglais : podcasts, des feuilletons audio, 
des émissions TV produites avec la BBC : 
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/skills/listening 
 

 
Listen A minute – Plus de 400 documents sonores         
(de 60 secondes) pour s’entraîner à la       
compréhension orale. 
https://listenaminute.com/ 
 
Podcaz vous propose des ressources audio en      
anglais organisées de façon calendaire. Consultez     
aussi les tutoriels “cours en ligne”. 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz.html 
 

 

News in levels propose des entraînements à la        
compréhension orale et à la compréhension écrite à        
partir d’articles créés pour la plateforme. Les articles        
sont classés par niveau. 
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https://www.newsinlevels.com/ 
 

 

https://www.bbc.com/reel/ 

 

MOOC proposé par le British Council qui explore la         
culture britannique et examine l'usage de l'anglais  
https://www.futurelearn.com/courses/explore-english-la
nguage-culture 
 
Le site de Cambridge propose un entraînement aux        
épreuves du Cambridge English Certificate (examen      
blanc et série d’activités pour pratiquer l’anglais).       
Encouragez vos élèves et étudiants inscrits au CEC        
à s’entraîner en autonomie à partir de ces        
ressources. 
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests
/first/how-to-prepare/  
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