
TNI et Anglais
Ci-dessous, diverses ressources pour l’enseignement de l’anglais utilisables avec un TNI : 

Activités en ligne sur Ticenogood
7 séries d’activités (pour l’instant) en ligne sur des thèmes (colors, greetings, clothes weather etc.. ).

Utilisables collectivement sur TBI mais également sur les machines des élèves (portables ou stations).

Passent sur tous les TBI (lecture dans un navigateur web) et tous systèmes d’exploitation, Windows, Mac, 
Linux.

Accéder : http://ticenogood.info/joom/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=36

Site Nathan, "Enseigner l’anglais à l’école"
En collaboration avec Smart Technologies, 50 fiches… réunies en 10 fichiers thématiques interactifs avec : 
 écrans prêts à l’emploi pour TNI 
 fiches d’exploitation pédagogique 
 fiches d’autoformation au logiciel Notebook 
 écrans interactifs à compléter 
 fiches son MP3 
 fichiers jpeg et clips vidéo Flash

Accéder : http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-5/default.asp?idcpg=1072

Site "Educreuse langues vivantes à l’école"
Des activités TBI et notamment en anglais proposées par l’inspection académique de la Creuse :

Accéder : http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/jeux/activ/enr.htm

Site "TICE 87"
Des activités en anglais (animaux de la ferme, bingo des couleurs, labyrinthes pour vocabulaire Anglais) pour 
TNI Active Inspire, proposées sur le site TICE 87 :

Accéder : http://tice87.iahautevienne.ac-limoges.fr/spip.php?article247

Site "British Council"
De très nombreux chants anglais en flash :

Accéder : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs

Site "Mes English"
Des flashcards et des diaporamas :

Accéder : http://www.mes-english.com/flashcards.php

Pack TBI Generation 5 avec Easy English
Génération 5 propose de nombreuses activités adaptées à la plupart des marques de TNI.

2 volumes sont disponibles pour 39€ chacun.

Avantages : les voix sont authentiques, les sons et images sont laissées à disposition des enseignants pour faire 
leurs propres traces écrites ou jeux.

Accéder : http://www.generation5.fr/produits/TBI---Easy-English-Now-volume-1—1190—22370—ens.php
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Site "TICE 52"
Une sélection de très nombreux sites et ressources dont certaines sont utilisables avec le TNI.

Accéder : http://www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action

Site de l’IEN de Saint Dizier
Trois livres Didapages avec des activités projetables sur TNI (écoute du vocabulaire courant + exercices auto-
correctifs). Les activités peuvent également être utilisées sur des PC :

Livre 1 : http://xxi.ac-reims.fr/ien_st_dizier/Didapages/listentomyenglish/index.html

Livre 2 : http://xxi.ac-reims.fr/ien_st_dizier/Didapages/listentomyenglish2/index.html

Livre 3 : http://xxi.ac-reims.fr/ien_st_dizier/Didapages/listentomyenglish3/index.html

Site de l’IEN de Saint Dizier
Un imagier sonore :

Accéder : http://xxi.ac-reims.fr/ien_st_dizier/Didapages/imagiersonore/
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