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Primaire + Anglais + TICE = Let’s Go
Let’s Go, édité par DynEd et distribué par skillsize, est un cours complet multimédia
pour l’enseignement de l’anglais en primaire, adapté aux cycles 2 et 3. Reconnu
d’intérêt pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale, Let’s Go couvre
les niveaux débutant complet (Starter) jusqu’au niveau A2 (Cadre Européen).
Réparti sur 6 niveaux que l’on peut acquérir un par un, Let’s Go est un cours axé sur
l’oral, permettant l’acquisition des compétences langagières dans la logique
Compréhension orale, puis Expression orale puis Compréhension écrite puis
Expression écrite.
En parfaite adéquation avec le dernier BO Hors-Série du 8 août 2007
(Programmes de langues étrangères pour l’école primaire), Let’s Go propose
Chansons, Activités de vocabulaire, grammaire et phonétique, Jeux pour réemployer
les acquis, Reconnaissance vocale permettant aux enfants de répéter et de se
réécouter et, pour l’enseignant, suivi intégré de chaque élève et de chaque classe.
Let’s Go peut s’installer en monoposte et en réseau. Sans recours au clavier (la
navigation se fait à l’aide de la souris), Let’s Go est particulièrement adapté à
l’exploitation sur Tableau Blanc Interactif (TBI)*.
Nous mettons également à la disposition des enseignants un guide pédagogique de
45 pages (en français), destiné à faciliter l’exploitation du logiciel, des ressources
complémentaires en ligne, et assurons la mise en place et la prise en main à travers
des séances de formation de 3 heures sur site.
Pour bénéficier d’une installation temporaire afin d’évaluer Let’s Go, mettre sur pied
une ou plusieurs classes pilotes, et/ou recevoir des informations complémentaires,
pédagogiques ou techniques, n’hésitez pas à nous contacter.
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