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Vidéo en ligne sur le site de l’Agence des 
usages du Réseau Canopé intitulée « École 
primaire  : la visioconférence au service de 
l’enseignement des langues  ». Dans cette 
courte vidéo, Philippe Le Bian, directeur de 
l’école primaire Sanquer de Brest (29) ex-
plique pourquoi il utilise la visioconférence 
pour l’enseignement des langues vivantes, en 
faisant part de l’expérience qu’il mène avec 
ses élèves de CM1 depuis plus de dix ans. 
Consultable en ligne : goo.gl/LaJaIk.
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Ce parcours vise à développer les compé-
tences des enseignants sur les plans tech-
nique et didactique pour qu’ils puissent 
utiliser un dispositif de communication syn-
chrone à distance, tel que la visioconférence, 
par exemple, ou toute autre plateforme pro-
posée par les services techniques acadé-
miques, pour enseigner une langue vivante 
quelle qu’elle soit. Cette formation s’appuie 
sur les résultats d’une recherche menée 
avec le soutien de l’IFÉ dans le cadre du ré-
seau des LéA et de l’ÉSPÉ de Bretagne. Elle 
vise à permettre aux enseignants de mieux 
saisir les enjeux liés à l’utilisation d’un tel 
dispositif, ainsi qu’à réfléchir aux éléments 
de vigilance à observer afin de permettre 
au plus grand nombre possible d’élèves de 
développer leurs compétences interaction-
nelles et interculturelles au cours de ce type 
de séances. Ce parcours prépare, au plan 
didactique et technique, à l’utilisation de la 
visioconférence dans le cadre de l’ensei-
gnement des langues au cycle 3 de l’école 
élémentaire.

Visioconférence  
& langues ViVantes

http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.espe-bretagne.fr/
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