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Bruxelles, 19 février 2013

Re: "Share My Lesson" (Partagez ma leçon)

Cher(e)s collègues,
À l'occasion de la conférence annuelle de l'IE organisée pour nos affiliés des pays de l'OCDE,
l'American Federation of Teachers et son partenaire britannique, TES Connect, ont donné
une réception au cours de laquelle la nouvelle plateforme de partage et de ressources en
ligne pour les enseignants, Share my Lesson (Partagez ma leçon), a été présentée. Je
souhaite que tous nos affiliés soient initiés à cette utilisation novatrice de la technologie afin
de soutenir le développement professionnel des enseignants.
Il ne s'agit pas d'un outil ordinaire d'enseignement numérique. Il s'agit de ressources
conçues pour des enseignants par des enseignants et qui ont déjà fait leurs preuves.
Contrairement à de nombreuses autres offres commerciales, ces ressources sont gratuites.
Découvrez-les par vous même. Visitez dès maintenant le site www.sharemylesson.com et
inscrivez-vous. Des enseignants dans plus de 50 pays utilisent déjà Share My Lesson.
L'IE est partenaire de Share My Lesson en termes de contenu, et du matériel développé par
nos soins pour la classe, tels que les manuels d'activités Construire un environnement
scolaire sûr pour tous et Prendre l'initiative sur le VIH et le SIDA, est disponible sur le site.
Les délégués de nos organisations membres dans l'OCDE qui ont participé à la séance de
présentation organisée à Londres par l'AFT et TES, ont pu apprécier les véritables bénéfices
pour les enseignants d'un outil de partage en ligne tel que Share My Lesson. Nous
souhaiterions que l'ensemble de nos affiliés profite de cette opportunité et nous vous
encourageons à visiter le site SML www.sharemylesson.com .
Nous espérons également que vous activerez un lien de connexion de votre site Internet
vers le site SML, afin que vos membres puissent aussi le visiter. Le personnel de l'AFT reste
à disposition pour répondre à vos questions sur l'accès à SML, la création d'un lien pour vos
membres ou pour toute autre demande. Vous pouvez les contacter à l'adresse:
lspecht@aft.org.
Sincères salutations,

Fred van Leeuwen
Secrétaire général
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