
Overseas Impressions 
 
 
Jean-Noël Vogrig, rédacteur en chef de la revue audiovisuelle TVLangues et chargé de projets pour les 
langues vivantes au Réseau Canopé, site de Dijon, a présenté la ressource numérique Overseas 
Impressions, dont il est le concepteur et l'auteur principal. 
 
Overseas Impressions est une ressource pédagogique téléchargeable, éditée par le Réseau Canopé, 
proposant des vidéos pour une exposition à un anglais authentique avec une démarche pédagogique 
abordée par l'entrée culturelle, permettant d'aller de la compréhension orale à l'expression orale, en 
interaction ou en continu. 
 
Les vidéos sont accompagnées d'activités interactives de préparation à l'écoute, de compréhension et 
d'évaluation mais aussi de ressources audio et vidéo téléchargeables sur baladeurs pour faciliter la mise 
en place de parcours individualisés.  
 
Des fiches pour les professeurs (fiche descriptive avec les objectifs et les contenus, transcription complète 
de la vidéo, corrigé des activités) et pour les élèves (fiches d'activités) pour une exploitation en classe 
sont également téléchargeables. 
 
Les sujets abordés correspondent aux domaines inscrits dans les contenus culturels et linguistiques des 
programmes de langues vivantes étrangères de cycle 3, de collège, de lycée général et de lycée 
professionnel et couvrent les niveaux A1, A2, B1 et B2.  
 
Les vidéos permettent une exposition à une langue authentique, offrant une grande richesse linguistique, 
sources de motivation pour les élèves, avec : 
 
• Des situations d’échanges oraux réalistes et dynamiques portant sur une activité professionnelle ou un 

aspect culturel ; 
• un effet « miroir », avec une identification naturelle avec les locuteurs présents dans les vidéos ; 
• la connaissance des autres et la dimension culturelle ;  
• une approche physique et naturelle de la langue avec un travail sur la prosodie et la communication 

non verbale ; 
• une mission donnée aux élèves et la notion d’enjeu, centrale pour avoir envie d’échanger oralement en 

langue étrangère ; 
• des objectifs d’apprentissage clairs, cohérents et bien ciblés. 
 
Un ou deux nouveaux modules paraissent chaque mois. Consultez la liste des modules disponibles et 
téléchargez gratuitement un extrait du premier module sur www.cndp.fr/collection/lepda/overseas. 
 

 

 

	  


