Rencontre nationale des Interlocuteurs académiques TICE et Langues vivantes
19 et 20 janvier 2006 - CDDP des Hauts de Seine à Boulogne-Billancourt
Compte-rendu de l'intervention de M. Bernard GUYÉNOT, CRDP de Bourgogne:
La collection Télé-Langues
Télé-Langues est une collection de cassettes vidéos déclinées en 4 langues et accompagnées de
livrets pédagogiques : allemand, anglais, espagnol et italien.
Elle paraît trois fois par an et est proposée à deux niveaux: collège et lycée/post-bac. En italien, les deux
niveaux sont regroupés.
Les vidéos sont payantes et sont diffusées soit par abonnement, soit à l’unité.
À l’automne 2004, Télé-Langues – créée en 1989 – est devenue la revue nationale audio-visuelle des
langues et des cultures du réseau SCÉRÉN-CNDP, dans une optique délibérément plurilingue; des
numéros spéciaux sont parfois proposés (p. ex. « Portugais » en octobre 2005).
Les vidéos
Elles contiennent des extraits de journaux télévisés et de reportages (problèmes de société qui auront
un écho un certain temps); elles sont donc des documents authentiques d’actualité, et pour les élèves
une exposition à langue, à la culture et à la civilisation. Elles essaient d’être en rapport avec les
nouveaux programmes et le Cadre Européen de Référence, la vidéo devant être un déclencheur de
paroles.
Elles ont pour but de promouvoir les langues en général, d’aider les enseignants pour leur faire gagner
du temps dans la sélection et la didactisation.
Les livrets pédagogiques
Un gros effort a été fait pour le livret. Les rubriques sont régulières et l’aide est très concrète. Pour
chaque séquence, les livrets fournissent :
- le script complet ;
- l’analyse du document avec objectifs et mise en œuvre ainsi que des pistes d’approfondissement ;
- des compléments : liens vers des sites internet, références, extraits d’articles de journaux ;
- une fiche- élève bien différenciée, destinée à être photocopiée ;
- le corrigé des activités.
Si le livret a un aspect « clés en mains », il permet aussi à l’enseignant, grâce au script intégral de la
bande-son et aux pistes proposées, de construire son propre parcours et ses propres activités.
Sur le site internet du CRDP, les enseignants peuvent trouver le sommaire de chaque cassette déjà
publiée ainsi que la didactisation d’une séquence-exemple :
http://crdp.ac-dijon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=42
Il est prévu que la cassette vidéo cède sa place au DVD à l’automne 2007. Le SCÉRÉN-CNDP attend
que la plupart des établissements soient équipés correctement. Malgré la demande de certains
enseignants, la cassette vidéo disparaîtra lorsque le DVD fera son apparition, il n’est malheureusement
pas possible de garder les deux supports en même temps.
Pour finir, cinq extraits de langues et de niveaux différents nous ont été présentés, ainsi que leur lien
avec les nouveaux programmes et leur positionnement dans le Cadre Européen.

