10 novembre 2009
Lettre disponible sur : http://cours.ifmadrid.com/prof/index.htm

 Site à connaître
 http://www.busuu.com/fr

Busuu est une plateforme d'apprentissage de langues étrangères au sein d'une communauté en
ligne. Devenir membre de cette communauté est très simple, il suffit de s'inscrire gratuitement sur
le site busuu.com pour recevoir un code d'accès.
L'originalité de ce projet est que chaque utilisateur n'est pas seulement étudiant d'une langue
étrangère mais également « professeur » de sa propre langue : l’apprenant a la possibilité de
corriger des exercices faits par un autre élève dans sa propre langue et d'étudier une autre
langue qui se fera lui-même corrigé par un locuteur natif.

 Outils web : Créez des affiches personnalisées avec Wordle
1. Wordle est un site Internet accessible gratuitement qui vous permet de créer des nuages de
mots. Il vous suffit d'entrer le texte ou l'adresse d'un site Internet pour constituer un nuage de
mots correspondant au contenu. Wordle vous permet de choisir parmi une multitude de couleurs
et de styles.
Les nuages de mots sont une façon intéressante d'observer les documents parce qu'ils mettent
en relief les idées maîtresses de ceux-ci et permettent d'en faire ressortir les grandes
orientations. Il peut être intéressant d'utiliser un nuage de mots en amorce d'une activité pour
déclencher une discussion avec les élèves.
 http://www.wordle.net/create
2. Les outils de conversion de fichiers .wmv :
Nous avons eu plusieurs propositions d’outils pour convertir les fichiers .wmv au format .avi ou mp4. Le
fait que ces outils aient été testés par des collègues nous facilite la vie !
En voici un récapitulatif :
 http://quick-media-converter.softonic.fr/ (Conseillé par Soleman et Céline)
 http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/40960.html (conseillé par
Agnès)
 le logiciel gratuit VLC Media Player : http://www.videolan.org/vlc/ (conseillé par Fabien, José et Brigitte)
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 Mot à la une : «nomade »
 http://www.rfi.fr/lffr/articles/087/article_1530.asp
On connaît ce mot « nomade » et depuis peu, on l’utilise aussi pour parler de l’enseignement nomade ou
de l’apprentissage nomade. L’Institut projette aussi de travailler sur le thème des « Enfants

Nomades ». Nous vous en dirons plus en 2010 …
Mais que signifie pour vous, l’enseignement nomade ? Une énigme, un risque, un progrès ? (envoyez un
message sur notre liste de diffusion ifmadrid.yahoogroupes.fr).

 Activités pour la classe :
En collaboration avec Educafrancés, chaque mercredi, une équipe de professeurs de l’Institut Français
élabore des fiches de compréhension orale. Ces fiches sont accessibles sur la page des professeurs
(http://cours.ifmadrid.com/prof ). La semaine dernière, une activité était consacrée au thème du café
(activité proposée pour un niveau b1)

http://cours.ifmadrid.com/prof/Actufr/Actu_09_11_ifm_4A_cafe_FB.pdf
La vidéo est téléchargeable sur le site d’Educafrancés.
Pour ceux qui aimeraient compléter l’activité sur le thème du café, peuvent écouter cette chanson
« le café » d’un groupe de chanteurs humoristiques.
http://www.youtube.com/watch?v=UGtKGX8B9hU (Oldelaf et Monsieur D)
Des idées d’exploitation sont aussi proposées par TV5 (du niveau A2 au B2)
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche_emission.php?id=1529
Taxi 2, leçon 8, unité 5 propose aussi une activité sur ce thème.
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