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Voici la troisième édition de notre bulletin iTILT, qui vous informe de l'évolution de notre
projet sur l'utilisation du TBI en classe de langue.
Le point sur le projet
Tous les partenaires ont désormais commencé la collecte de données. Nous travaillons avec les
enseignants pour filmer leurs classes de primaire, secondaire et à l'université, en Belgique, en
France, en Allemagne, aux Pays Bas, en Espagne, en Turquie et au Royaume Uni. Nous
choisirons ensuite des clips démontrant une bonne utilisation du TBI à partir des commentaires
des enseignants eux-mêmes ainsi que de leurs élèves. Ces vidéos seront visibles sur le site du
projet (www.itilt.eu). Au fur et à mesure de l'avancée de notre travail nous vous proposerons
également des extraits de commentaires d'enseignants et d'apprenants ainsi que des ressources
pédagogiques pour accompagner ces vidéos.
Le manuel de formation iTILT
Nous avons le plaisir de présenter à nos partenaires associés un aperçu en avant-première du
manuel de formation iTILT. Il s'agit d'un échantillon du manuel qui sert de base pour nos
formations iTILT, et nous le soumettons à ces partenaires pour un premier retour sur cette
ressource.
A propos du projet
Pour ceux qui le découvrent, iTILT est un projet européen qui explore de nouvelles utilisations
communicatives du TBI en classe de langue. Nous proposons des ressources fondées sur la
recherche dans plusieurs langues : des conseils et astuces pour les enseignants de langue, des
scénarios pédagogiques pour la formation, et des exemples d'activités de classe pour des
apprenants de tous niveaux et de tous âges. Au fur et à mesure du déroulement du projet, notre
site proposera des illustrations pour la classe, y compris des clips vidéo de cours avec des
commentaires d'enseignants et d'apprenants.
Pour en savoir plus sur iTILT
Nous vous invitons à visiter notre site (itilt.eu) ou à nous suivre dans les réseaux sociaux où nous
nous efforçons de contacter le plus grand nombre d'enseignants intéressés par l'utilisation du TBI :
Twitter (http://twitter.com/ITiLTeu), Facebook (http://tinyurl.com/itilt), LinkedIn
(http://tinyurl.com/itilteu).
De même vous pouvez écouter notre podcast sur le site du projet. Ces enregistrements sont faits
à partir d'entretiens avec les partenaires du projet et proposent des astuces pour l'utilisation du TBI
ainsi que des nouvelles du projet. Vous pouvez découvrir par exemple une interview de Ton
Koenraad qui nous parle de ses projets pour le site iTILT (en anglais
http://soundcloud.com/itilteu/itilt-08-2011-interview-with ou en néerlandais
http://soundcloud.com/itilteu/itilt-08-2011-ton-koenraad).
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DE NOS BLOGS ...
Vous trouverez ci-dessous les billets les plus récents de nos blogs :
Formation et dissémination
Les partenaires iTILT ont été impliqués dans des formations et colloques à travers l'Europe, par
exemple une formation à l'université de Strasbourg en juin 2011 (http://itilt.eu/node/149), une
communication à la journée d'études Tag des wissenschaftlichen Nachwuchses Karlsruhe,
Allemagne (http://itilt.eu/node/151) en septembre et une autre au colloque Pixel ICT for Language
Learning à Florence en octobre 2011 (voir http://itilt.eu/node/135).
Recherches en TICE aux Pays Bas
D'après un rapport récent Four in Balance Monitor 2011, les outils TICE sont de plus en plus
intégrés au primaire, au secondaire, et dans l'enseignement professionnel néerlandais. Lire plus
sur le blog http://itilt.eu/node/136
Recettes Smart
En France, lors d'une formation en anglais avec Notebook, le logiciel pour tableaux Smart, les
stagiaires ont travaillé sur le thème de Noël. Ils ont utilisé l'outil caméra pour sélectionner des
images d'une série de clips vidéos illustrant la recette du Christmas Cake, afin de créer des
activités pour jeunes apprenants. En lire plus et voir les ressources ici : http://itilt.eu/node/152
Enregistrements en France
L'équipe niçoise a pu filmer sept des neuf enseignants impliqués dans le projet et a déjà choisi un
certain nombre de clips pour le site itilt. En lire plus ici : http://itilt.eu/node/152
Formation en Espagne
L'équipe du British Council en Espagne a mené la première de deux formations prévues au
Collegio Europa à Sant Cugat, Barcelone devant 43 enseignants de langue. En lire plus
http://itilt.eu/node/157
Enregistrements au Pays de Galle
Nos partenaires britanniques ont filmé à Llandaff City Church in Wales Primary School et à
Pencoed Primary School. En lire plus : http://itilt.eu/node/154
Nous espérons que ces informations du projet iTILT vous intéressent ; pour davantage de
renseignements ou pour toute question, contacter
Shona Whyte, Université de Nice-Sophia Antipolis, whyte@unice.fr ou info@itilt.eu
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