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Écouter en... Anglais niveau A1
En quelques mots
Ce site Internet met à disposition des enseignants une variété de ressources audio
indexées (comptines, dialogues, extraits d’émissions audiovisuelles…), enregistrées
par des anglophones natifs.
Les ressources sonores sont accompagnées par des fiches pédagogiques
complètes proposant des pistes d’exploitation en classe.
Conçu comme un espace numérique de travail (ENT), le site Écouter en... Anglais
niveau A1 permet de créer et d’animer des séances d’anglais aux cycles 2 et 3 via
un environnement numérique personnel.
Un site pour accompagner les enseignants
Pour permettre aux professeurs d’enseigner l’anglais aux cycles 2 et 3, le site
renforce l’offre de pistes audio en ligne du réseau SCÉRÉN (service culture, éditions,
ressources pour l’Éducation nationale).
Facile d’utilisation, il propose un accès simple aux ressources et aux pistes
pédagogiques permettant la création de séances adaptées aux besoins des élèves.
Une réponse aux volontés du ministère de l’Éducation nationale
En tant qu’opérateur du ministère de l’Éducation nationale, le CRDP de l’académie
de Nantes a pour mission d’aider à la mise en œuvre du plan de développement des
usages numériques dans l’enseignement dont l’ambition est de faire entrer l’École
dans l’ère du numérique 1.
Le site Écouter en... Anglais niveau A1 s’inscrit pleinement dans cette volonté en
incitant à l’utilisation de technologies éducatives innovantes, telles l’ENT, espace
numérique de travail.
Une autre priorité du ministère de l’Éducation nationale est de renforcer l’éducation
des langues 2.
Le CRDP de l’académie de Nantes, par son expérience dans le domaine de
l’accompagnement pédagogique en langues vivantes, diversifie en ressources et en
outils numériques l’offre éditoriale du réseau SCÉRÉN.

1

Faire entrer l'École dans l'ère du numérique , dossier de presse, Vincent Peillon - 13/12/2012

2

Année scolaire 2012-2013 : dossier de rentrée, dossier de presse, Vincent Peillon, George Pau-Langevin - 29/08/2012
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Contenu du site
Accéder aux ressources
Une indexation précise permet l’identification rapide des ressources audio qui
répondent aux attentes de l’enseignant.
•

Activités de compréhension

Distinguer des ressources par l’activité de compréhension qu’elles permettent de
travailler en classe : réagir et dialoguer par exemple.
•

Capacités

Trouver des ressources adaptées à des capacités langagières à développer en
classe telles que comprendre des descriptions de personnages.
•

Culture et lexique

Accéder à des ressources traitant d’un sujet particulier, les villes et les pays par
exemple
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Contenu d’une ressource
•

La piste audio

Un lecteur intégré permet d’écouter la ressource ou de
la télécharger au format mp3.
Le script de la piste audio est également accessible.
Il peut être visualisé ou imprimé en un clic.
Un diaporama constitué de flashcards permet d’illustrer la plupart des ressources.
•

Les éléments d’indexation

Triés par pertinence, tous les éléments d’indexation de
la piste audio sont affichés et indiquent les compétences que la piste permet de travailler.
•

La fiche d’accompagnement

Des activités sont suggérées pour exploiter la piste
audio en classe.
Ces activités sont suivies de propositions d’utilisation
en baladodiffusion.
Les prolongements orientent vers des pistes supplémentaires d’utilisation de la ressource audio.
•

Les documents complémentaires

Des ressources sont accompagnées de flashcards imprimables ou téléchargeables au format pdf.
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Utilisation des ressources
•

Préparer une séance

À l’aide d’une interface simple et intuitive, l’enseignant peut créer et gérer des
séances dans son espace personnel.
Pour cela, il peut utiliser les ressources disponibles sur le site (pistes audio, images,
scripts…) ou agréger un lien vers des ressources extérieures au site.
Chaque séance est sauvegardée dans l’espace personnel de l’usager avec la
possibilité de l’utiliser, de la modifier ou de la supprimer.
•

Dossiers élèves

Le menu de création et gestion des dossiers élèves offre la possibilité à l’enseignant
d’organiser des activités pour la classe.
Pour répondre aux besoins des élèves, cette fonctionnalité permet de mettre en
œuvre une différenciation pédagogique. Selon l’organisation souhaitée, l’enseignant
pourra proposer des activités en groupe de besoin, en binômes ou individuellement.
Un code est généré pour chaque dossier créé, permettant aux élèves d’y accéder à
partir de tout poste connecté à Internet.
•

Utiliser des séances

Sur le site, l’enseignant peut accéder simultanément aux ressources et activités
pour les élèves ainsi qu’à son déroulé de séance.
Il peut ensuite piloter la séance de son ordinateur pour diffuser les ressources à la
classe sur un vidéoprojecteur ou un tableau numérique interactif.
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Les fonctionnalités d’échange et de partage
•

Forum

Espace d’échanges entre les utilisateurs, le CRDP et les auteurs, le forum permet de
suivre l’actualité du site, d’obtenir ou de donner des conseils d’utilisation.
•

Proposer des ressources

Les utilisateurs peuvent proposer des scripts, des pistes sonores ainsi que des
fiches pédagogiques. Après validation, ces ressources sont éditées pour être mises
à disposition des usagers.
Le CRDP de l’académie de Nantes alimentera régulièrement le site de nouvelles
ressources et pistes pédagogiques.
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Accès au site
Adresse officielle :
Pour s’abonner :

http://ecouter-en.crdp-nantes.fr
www.sceren.com

Tarifs
Les abonnements sont tous valables pour une durée d’an à partir de l’inscription sur
le site.
Trois forfaits sont proposés :
Abonnement individuel pour un enseignant :
Abonnement collectif de 2 à 6 utilisateurs :
Abonnement collectif de 7 à 10 utilisateurs :

10 €
20 €
30 €

 accéder à cet abonnement
 accéder à cet abonnement
 accéder à cet abonnement

Conditions
Après avoir accepté les conditions d’utilisation sur www.sceren.com, un code est
délivré par courriel permettant d’être reconnu sur Écouter en... Anglais niveau A1.
Il est alors possible de s’inscrire en créant un identifiant et un mot de passe pour se
connecter.
Le site reconnaît automatiquement le type d’abonnement souscrit.
Dans le cas d’un abonnement établissement, le premier inscrit est l’administrateur
du compte. Il peut alors ouvrir des comptes aux enseignants de son école. Il peut
également les fermer lorsqu’ils changent d’école, et donner les droits aux nouveaux
collègues dans la limite des droits acquis (au maximum 6 accès, ou 10 accès).
Les contenus de chaque utilisateur sont conservés durant un an par le site, après la
dernière connexion identifiée. Chaque utilisateur peut donc se réabonner avec la
même formule, ou avec une autre, et retrouver ses données en utilisant les mêmes
identifiant et mot de passe.
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Le réseau SCÉRÉN - CNDP
Le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), à la tête du réseau SCÉRÉN (services
culture, éditions, ressources pour l’Éducation nationale), propose des ressources pédagogiques et
documentaires à destination de la communauté éducative, en faveur de la réussite des élèves. Il
exerce une mission d’édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans
tous les domaines de l’éducation. Il contribue au développement et à la promotion des TICE,
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement, ainsi que de l’éducation
artistique et culturelle. Il participe à la formation des enseignants et des intervenants artistiques à
l’utilisation des ressources éducatives et à l’animation des CDI, centres de documentation et
d’information, institués au sein des établissements d’enseignement.

Le CRDP de l’académie de Nantes
Le Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Nantes est un établissement
public administratif comprenant un siège situé à Nantes et des implantations départementales
(centres départementaux de documentation pédagogique) situées à Angers, Laval, Le Mans, La
Roche-sur-Yon et Nantes. Le CDDP de la Loire-Atlantique dispose d’une antenne à Saint-Nazaire.
À partir de chacune de ses implantations, le CRDP offre aux enseignants, et à tous les acteurs du
système éducatif des outils et des services visant à favoriser et à accompagner l’évolution des
pratiques pédagogiques. Il est plus particulièrement chargé des missions suivantes :
•

mettre à disposition des ressources documentaires variées, et accompagner leur usage : les
médiathèques et les librairies, organisées en pôles ressources, proposent des documents
pédagogiques sur tous types de supports, ainsi que de l’information administrative ;

•

donner accès aux ressources numériques dans les pôles ressources ;

•

offrir des ressources pédagogiques et des informations en ligne ;

•

promouvoir les usages des TICE (techniques d’information et de communication pour
l’enseignement) : conseil quant à leur utilisation pédagogique, expertises, études, conseils
techniques, accompagnement de projet, formation aux usages d’outils (TBI, tablettes
numériques…) ;

•

favoriser l’ouverture des classes vers les arts et la culture : édition d’outils pédagogiques,
organisation de manifestations culturelles, partenariats avec les institutions culturelles ;

•

accompagner la réflexion sur les démarches d’éducation au développement durable (EDD),
et contribuer à la diffusion et la production de ressources dans ce domaine ;

•

participer à l’animation des CDI (centre de documentation et d’information) des
établissements : conseil et soutien.

Le CRDP est un éditeur public. Ses publications s’adressent principalement aux enseignants et aux
éducateurs sur tous les types de supports : écrits, audiovisuels, numériques, multimédia en ligne ou
hors ligne. Le réseau SCÉRÉN organise la diffusion à l’échelle nationale.
À cette offre de ressources et de services s’ajoutent des activités d’animation disciplinaires ou
transversales, l’organisation de manifestations, de séminaires, d’ateliers, d’expositions, de
réceptions.
Le CRDP est partenaire du Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC)
Théâtre Angers-Nantes.
Le CRDP de l’académie de Nantes, opérateur de l'État, est acteur de la mise en œuvre de la politique
académique, notamment par la valorisation des pratiques pédagogiques et la formation aux TICE.
Avec le Rectorat et les collectivités territoriales, il accompagne les établissements dans le grand
chantier de mise en œuvre des espaces numériques de travail (ENT).
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Nos coordonnées

CRDP de l'académie de Nantes
5, route de la Jonelière - BP 92226
44322 NANTES cedex 3
T 02 51 86 85 00 - F 02 51 86 85 38
Mél : crdp@ac-nantes.fr

CDDP de Loire-Atlantique

5, route de la Jonelière - BP 92226
44322 NANTES cedex 3
T 02 51 86 85 00
Mél : crdp-cddp44@ac-nantes.fr

Antenne de Saint-Nazaire

Maison de l’Éducation nationale
4, allée des Sternes
44600 SAINT-NAZAIRE
T 02 40 17 34 72
Mél : antennestnazaire.cddp44@ac-nantes.fr

CDDP de la Mayenne

22, rue du Docteur Corre
53000 LAVAL
T 02 43 68 08 83 - F 02 43 68 14 20
Mél : crdp-cddp53@ac-nantes.fr

CDDP de la Sarthe

21, boulevard Lyautey
72000 LE MANS
T 02 43 81 43 70 - F 02 43 81 41 51
Mél : crdp-cddp72@ac-nantes.fr

CDDP de Maine-et-Loire

14, rue Anne Frank
49000 ANGERS
T 02 41 66 91 31 - F 02 41 47 48 39
Mél : crdp-cddp49@ac-nantes.fr

CDDP de la Vendée

40, rue Gaston Ramon
85000 LA ROCHE-SUR-YON
T 02 51 62 71 88 - F 02 51 62 76 37
Mél : crdp-cddp85@ac-nantes.fr
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