
20 sites incontournables pour l’anglais au collège 
Sites-ressources institutionnels, sites d’enseignants, sites médiatiques et autres sites 

pour l’enseignement/apprentissage de l’anglais qui ont fait leurs preuves. 1

1- Edubase
https://edubase.eduscol.education.fr/
Plateforme institutionnelle nouvellement mise à jour et remaniée qui recense des séquences 
pédagogiques , triées par disciplines, niveaux, thèmes, etc.publiées sur des sites académiques.

2- BRNE : les banques de ressources numériques éducatives
http://eduscol.education.fr/cid105821/banque-de-ressources-brne-en-langues-vivantes-etrangeres.html
Cycle 3 (CM-6è) I love English School Numérique ( Bayard Education – Tralala – Educlever)
Cycle 4 (5è → 3è) Viascola ( Nathan, groupe Sejer)

3- English for schools (CNED)
http://teachers.englishforschools.fr
http://kids.englishforschools.fr/
Un espace pour les enseignants  et un espace pour les élèves: des ressources multimédia variées sur 
des thèmes culturels dès le niveau A1/A2

4- Audio-lingua
https://www.audio-lingua.eu/
Proposé par l’académie de Versailles, cette banque de fichiers audio enregistrés par des locuteurs natifs
aborde des thèmes culturels variés. Les fichiers audio peuvent facilement être téléchargés. La recherche
sur le site s’effectue par langue, par niveau ou par mot-clé.

5- Rescol: Ressources pour le Collège
http://henry4shcool.fr
Site d'un professeur d'anglais en collège. Ce site foisonne de ressources triées par thèmes. 
Incontournable.

6-Access iprof: ressources pour les élèves à besoins particuliers
https://accessiprof.wordpress.com
Des "mallettes numériques " proposant des activités pédagogiques, dans plusieurs matières dont 
l'anglais, en axant les thèmes sur les élèves à besoin particuliers. A ce jour, il existe six mallettes : la 
mallette troubles du comportement, la mallette différenciation, la mallette autisme, la mallette troubles 
dys, la mallette motivation et estime de soi, et enfin la mallette enfants intellectuellement précoces. 

7- ReadWriteThink
http://www.readwritethink.org/
Un site qui propose des outils interactifs de type générateurs (de poèmes, de timelines, d'essais, de 
brochures, …) ainsi que des séances ou séquences prêtes à l'emploi.

8-  Site du British Council
A1/A2: Learnenglishkids http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Deux sites à explorer, selon le niveau d’enseignement proposant des ressources de tous types (audio, 
vidéo, texte, quiz, …) 

9- VOANews Learning English
https://learningenglish.voanews.com/
Un site a proposer aux élèves qui désirent travailler en autonomie sur des vidéos sous titrées et 
didactisées en vue d’améliorer les compétences de compréhension et d’expression orale, notamment. 
Deux niveaux sont proposés . Le niveau 1 sera plus accessible pour des élèves de collège.

10 - News in levels
https://www.newsinlevels.com/
Un site qui aborde l’actualité selon 3 niveaux de difficulté: les textes sont également disponibles en 
version audio pour la compréhension de l’oral.

Nous ne sommes pas responsables  du contenu des sites et liens externes vers lesquels nous pointons
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11- Escape Games
https://www.cquesne-escapegame.com/anglais
Les jeux d’évasion permettent de ludifier les apprentissages: le site Escape ‘n Games , à l’initiative d’un 
professeur d’anglais est une véritable caverne d’ali baba. Déjà de nombreux escape games en anglais 
pour le collège, et de nombreux supports de formation

12- Les Outils Tice
https://outilstice.com/
Ce site n’est pas spécifiquement dédié à l’enseignement apprentissage de l’anglais mais il 
présente et évalue chaque semaine de nombreux outils numériques pour un usage pédagogique. 
L’inscription à la newsletter hebdomadaire permet de rester informé régulièrement des dernières 
publications.

13- Banque d’images 
http://goo.gl/id7e51
Cette page de Blog n’est pas en lien direct avec l’enseignement apprentissage de l’anglais mais 
présente 22 banques d’images gratuites et libres de droits bien utiles pour concevoir des supports 
pédagogiques avec des documents authentiques. 

14- The nounproject
http://thenounproject.com
Un site qui contient une collection intarissable d'icônes illustrant des milliers de mots et concepts. Une 
méthode visuelle et graphique pour illustrer ou rechercher du vocabulaire 

15- Quizlet
http://quizlet.com
Des activités sous forme de flashcards pour apprendre le vocabulaire selon différentes modalités. Créez 
vos activités  ou choisissez parmi celles existantes.

16- Learning apps 
http://learningapps.org
Un site qui permet de créer ou de trouver des activités interactives existantes. Les élèves peuvent aussi 
concevoir des activités.

17 - 123 Apps
https://123apps.com/fr/
Un service en ligne d’édition audio et vidéo notamment qui propose un ensemble d’applications 
gratuites, en ligne, sans création de compte. 

18- Wordreference
http://wordreference.com
Depuis longtemps recommandé par les enseignants aux élèves, Wordreference est un dictionnaire en 
ligne bilingue, et pas un traducteur. Le site propose également l’écoute audio des mots et la transcription
phonétique. Une référence, comme son nom l’indique.

19- Cambridge English Webinars 
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/webinars/
Les Cambridge English Webinars sont des vidéoconférences en langue anglaise à l’attention des 
professeurs d’anglais pour se former tout au long de la vie. 
Toutes  les vidéos d’archives sont en ligne sur la chaîne YouTube du site 
https://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv/videos

20 - Site d’anglais de l’académie de la Martinique
http://  cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/

Le site disciplinaire de l’académie vous tient informé de l’actualité de la discipline, dans l’académie et au 
delà. Cette sélection des 20 sites incontournables pour l'anglais au collège 2018 est le fruit du travail de 
l’équipe numérique LV de l’académie de la Martinique.

Nous ne sommes pas responsables  du contenu des sites et liens externes vers lesquels nous pointons
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