Connaissez-vous le portail des Lettres ?
L'Hebdo Lettres N°3 vous propose de découvrir un site indispensable qui
nous est dédié : le Portail National des Lettres.
Le Portail National des Lettres constitue une mine de ressources
indispensables à tout professeur de Lettres. Les équipes de la Direction du
Numérique pour l'éducation, les personnels des Ressources numériques
lettres, arts, inclusion scolaire et du Département du développement et de la
diffusion des ressources numériques alimentent ce portail à notre intention.
Le portail s'ouvre sur quatre entrées : enseigner, s'informer, se former
et actualités.
• L'entrée "enseigner" propose des ressources par thème de
programme, par dispositif et enseignement, des ressources et usages
numériques pour la classe, des ressources pour les évaluations et les
examens et des ressources par compétence du socle.
• L'entrée " s'informer" couvre des champs divers et s'intéresse tant aux
élèves qu'aux enseignants : textes officiels, environnement
professionnel, lettres au sein de l'éducation nationale, international et
orientation et métiers.
• L'entrée "se former" offre un accès aux publications de notre
discipline : colloques, séminaires et conférences, dossiers et
publications mais aussi à la formation initiale et continue. L'enseignant
trouvera aussi les informations relatives à la préparation et à passation
des examens, concours et certifications.
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• Enfin, l'entrée "Actualités" diffuse les actions, les manifestations, les
émissions, les partenariats, les publications les plus récentes
contribuant à nourrir nos enseignements .
Le portail des Lettres
Les actualités « à la Une » du mois de novembre sur le Portail des
Lettres
Un événement : le projet interacadémique #ApollinR18. Il aura lieu le 9
novembre et toute l’année scolaire. (Publié le 05.11.2018)
Un partenaire : le Centre des monuments nationaux rejoint Éduthèque. Le
CMN propose aux enseignants des ressources sur la thématique «
Monuments et environnements ». (Publié le 05.11.2018)
Un site : Novembre numérique. Le Festival international des cultures
numériques est organisé durant tout le mois de novembre. (Publié le
05.11.2018)
Une ressource : les dossiers documentaires du Jeu de Paume. Des
éléments de documentation, d’analyse et de réflexion à destination des
enseignants. (Publié le 31.10.2018)
Une lecture : Littérature et valeurs, peut-on enseigner la littérature par le
questionnement éthique? Le site lettres de l’académie de Grenoble met en
ligne un entretien avec Nicolas Rouvière, chercheur et professeur à
l’université Grenoble-Alpes. (Publié le 31.10.2018).
Les derniers « zooms sur » hebdomadaires
• Jeunes reporters culture 2018. Des webreportages réalisés par des

collégiens et lycéens à propos de créations du Festival d’Avignon 2018.
(Publié le 05.11.2018)
• Le salon professionnel Éducatec-Éducatice 2018. Le salon Éducatec-

Éducatice se déroulera les 21, 22 et 23 novembre 2018 à Paris. (Publié
le 05.11.2018)
• « Homère » : une série de quatre émissions sur France Culture.

L’émission « La Compagnie des auteurs » vient de consacrer quatre
épisodes à la poésie d’Homère. (Publié le 05.11.2018)
• Le récit géographique en 3e PEP. Travail transdisciplinaire sur un prix

littéraire. (Publié le 29.10.2018)
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• Les combats de Minuit : une exposition de la BnF. « Les combats de

Minuit : dans la bibliothèque de Jérôme et Annette Lindon », jusqu’au 9
décembre à la BnF. (Publié le 29.10.2018)
• Concours Le Calame d’or et Festival européen latin grec. Deux

événements pour nourrir l’enseignement des langues et cultures de
l’Antiquité (LCA). (Publié le 29.10.2018)
• Agrégation 2019 : les bibliographies de la BnF pour préparer les

concours de lettres classiques et lettres modernes La BnF propose des
bibliographies sélectives en lien avec les programmes de l’agrégation
de lettres classiques et de lettres modernes. (Publié le 22.10.2018)
• Consultation ouverte sur les repères annuels de progression Le

ministère vient d’ouvrir une consultation des enseignants sur les
repères annuels de progression. (Publié le 22.10.2018)
• Alfred Hitchcock, le maître émotif. Un dossier en ligne proposé par

l’Upopi (Université populaire des images). (Publié le 22.10.2018)
• Les formations thématiques Ersilia. Des formations sur le rôle

prépondérant des images dans la compréhension du monde
contemporain proposées en présence ou en visioconférence. (Publié le
15.10.2018)
• L’apprentissage du lexique par l’histoire des mots et les pratiques

théâtrales au cycle 3. Publication des captations du séminaire. (Publié
le 15.10.2018)
• Bilan de la Semaine de la langue française et de la francophonie 2018.

Retour sur les temps forts de l’édition 2018 célébrant la langue
française et la francophonie. (Publié le 15.10.2018)
• Gallica et Wikisource rendent accessibles des textes écrits par des

femmes. Atelier de relecture lors des Journées du matrimoine. (Publié
le 08.10.2018)
• L’archéologie en bulles. Une nouvelle exposition de la Petite Galerie du

Louvre. (Publié le 08.10.2018)
• 4e Concours mondial d’écriture créative collective. L’édition 2018-2019

du concours Florilège-FIPF est lancée. (Publié le 08.10.2018)
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