26 novembre 2009
Ressources internet pour vous et pour vos classes.
Lettre disponible sur : http://cours.ifmadrid.com/prof/index.htm

 Activités pour la classe
 http://www.fredettwiler.net/

Une professeur de FLE vient de mettre en ligne un site Internet qui propose aux enseignants de
FLE, FLS et FLM des fiches (mémento) de grammaire et de littérature française (assez ludiques)
ainsi qu’une sensibilisation au droit immobilier en français. Ce site propose de nombreuses fiches
très intéressantes et gratuites, modifiables et imprimables à souhait. Un site à explorer
absolument !

 Outils web : Un service en ligne qui permet de stocker des fichiers (documents ou fichiers
audio) dans une boite virtuelle accessible à distance.
 https://www.dropbox.com

Dropbox propose aussi des fonctions de partage de fichiers. Pour cela, un système d'invitation
est mis en place. Il est également possible de partager des fichiers avec tout le monde en les
plaçant dans le répertoire « Public » de Dropbox ou en donnant le code d’accès.
Quelle utilité pour un professeur par exemple : mettre en ligne des écoutes faites en classe
(dialogues- chansons…) dans la Dropbox, donner le login et le mot de passe aux élèves pour
qu’ils accèdent aux ressources et renforcent leur compréhension orale.
1- ouvrir un compte
https://www.dropbox.com/login?cont=http%3A%2F%2Fforums.dropbox.com%2F#register
2- donner l’adresse à vos élèves avec l’identificateur et le mot de passe
 https://www.dropbox.com/home#/

 Site à voir et revoir :

http://www.curiosphere.tv/

Découvrez les reportages vidéo, les dossier interactifs et les jeux de Curiosphère. Le site n’est pas
nouveau mais passionnant et utile !

 Mot à la une : «flash mob

»

La traduction en français serait une « foule éclair ou mobilisation éclair» : ce sont des rassemblements

préparés sur Internet, où des personnes se retrouvent dans un lieu public pour effectuer
ensemble une action à un moment très précis.
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Une flash mob très importante fut le rassemblement fait par de nombreux fans de Michael Jackson dans
plusieurs pays. A découvrir en vidéo !
 http://www.dailymotion.com/video/x9z7qy_repetition-flash-mob-paris-2_creation
 http://www.lepost.fr/article/2009/07/28/1637065_ils-dansent-dans-la-rue-en-hommage-a-michaeljackson.htmlhttp://www.lepost.fr/article/2009/07/28/1637065_ils-dansent-dans-la-rue-en-hommage-amichael-

 Evénement
Déborah Gros, une ancienne stagiaire de l’Institut français et Jean-Philippe Navarre a réalisé pour France
Culture un documentaire sonore sur la vie de d’un couple de routiers. Le titre est «Sur les docks :
Patou et Fred, 38 tonnes d’amour ». Sa diffusion a lieu jeudi 26 novembre sur France Cuture de 17h30
à 18 heures.
Il sera ensuite accessible en écoute différée sur le site ou téléchargeable en podcast sur le même site
suivant :
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/sur_docks/avenir.php
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