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Message
Votre site ressources est une véritable mine d'or.
Je vous félicite encore une fois pour votre travail sur le site et pour la mise à la
disposition de toutes ces ressources. Encore merci pour tout ce travail.
"I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year".
Bravo et merci pour ton travail!
Merci beaucoup Michelle !! J'ai consulté ton site (véritable mine d'or!)
De nombreux liens sur l'excellent site de Michelle Henry
(merci encore à elle!)
Merci pour ton travail !
J’ai largement profité, au long de ces années passées à enseigner, des trésors
que tu as patiemment rassemblés pour nous...
As usual Michelle Henry offers the perfect solutions!
Allez sur rescol - le site extraordinaire de Michelle Henry.
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Ayez le réflexe 'Michelle Henry' pour vos demandes de webquests ou autres...
C'est une source plus qu'abondante de ... sources.
Pensez-y, ça marche (presque) à tous les coups !
Michelle Henry est notre Géo Trouvetout à nous.
Merci pour tout votre travail de centralisation / mutualisation des ressources!
Merci pour votre site que je trouve magique.
Je profite de ce message pour vous dire combien je suis admirative du travail
que vous faites et de la générosité dont vous faites preuve en mettant tout votre
travail à la disposition des autres.
Toutes mes félicitations et bonne continuation.
Laissez-moi vous féliciter pour votre excellentissime site.
Merci beaucoup pour cette mine d'informations!
Ce site est la caverne d'Ali Baba (ou plutôt de Michelle !) qui fait un
travail incroyable
Votre site est toujours aussi fantastique!
Je suis une adepte de votre site.
Un énorme merci également pour tout votre travail, félicitations !
You're an angel!
Thanks, a thousand, a million thanks for your flabbergasting site. No words to
describe it, congrats on such amazing work, you are a model for us teachers.
Greetings, hugs , kisses from Spain.
Un petit mot rapide pour vous remercier très chaleureusement pour les liens
proposés à propos de 'the pedestrian' et plus généralement pour l'excellent
travail que vous faites. Je consulte régulièrement votre site pour l'élaboration de
mes séquences et c'est vraiment formidable!
Merci mille fois donc et bonne continuation.
J'aime votre "Halloween" Web Page. Merci.
Merci pour ces liens qui sont une vraie mine d'info pour traiter des superheroes
en classe! Wow!
Je te remercie pour le travail titanesque et oh combien utile que tu fais.
Merci mille fois.
Félicitations pour votre site d'anglais qui est devenu une institution !
Vos ressources m'aident beaucoup au quotidien, en tant que prof d'anglais...
Encore merci et félicitations pour le site que vous avez!!! Une mine d'or!
Cela fait des années que je consulte votre site (ou devrais-je dire vos sites?). On
ne s'en lasse pas, preuve en est votre livre d'or. Votre travail est admirable et
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d'une utilité quotidienne dans mon métier d'enseignante d'anglais
(primaire/collège/lycée général et professionnel à différents moments de ma
vie). Continuez car nous avons besoin de vous!
Je viens d'aller voir ton merveilleux site…
Merci encore pour ton travail formidable. Ton site est le premier que je vais
voir quand je cherche quelque chose!
Thanks, thanks, thanks for everything
Merci Michelle, car que ferais-je sans ton site !?
Très riche site
1000 ou 10000 mercis pour rescol - c'est ma bible et à chaque fois que je ne
trouve pas ailleurs je découvre que j'aurais dû y aller avant!
Un grand merci pour tes pages que j'utilise énormément pour mes cours.
De nombreux collègues les utilisent aussi.
Just to say thank you for your fantastic work on your site which is always my
first port of call when I am preparing my classes. I can only marvel at the time
it must have taken to put it all together but I am truly appreciative !
Merci infiniment pour cette caverne d'ali baba que tu nous offres!
Je viens de découvrir votre très riche site perso pour les profs suite à un de vos
messages et je suis plus qu'impressionnée!!!!! C'est une véritable mine!!!... les
thèmes abordés recouvrent l'ensemble des critères demandés à notre profession.
Je te remercie pour ton travail de titan et pour ce merveilleux site qui est 'ma
bible' depuis des années!
Bravo pour ton site si riche.
Ton site est une mine !
Je trouve quasiment toujours ce que je cherche sur votre site! Merci bcp pour le
travail énorme que vous faites.
Excellent site!... On trouve tout sur votre site…
Merci pour la mine d'idées et d'informations compilées sur votre site vraiment
bien fait.
Je vous félicite (à nouveau ;) ) pour tout ce que vous permettez de partager.
Tu auras vraiment passé beaucoup de temps pour la mise à jour de ton site.
Merci pour tous les profs que tu aides en tout cas.
Votre site me rend énormément de services.
Merci encore pour tout ton travail.
I found your page (http://www.michellehenry.fr/constructions.htm) was very
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helpful. Thanks so much :)
Un très grand merci pour votre site : une mine d'or…
Un grand merci à vous qui faites tant pour nous tous! Je suis très admirative de
votre travail / site.
Encore mille mercis pour ce beau site.
Merci pour tout ce que vous faites: vous êtes départementalement - au moins! terriblement appréciée (nous parlons de votre site à chaque réunion ou stage!).
Surtout continuez!...
J'ai déjà tellement 'profité' de votre site pour enrichir mes cours.
Immense merci à vous!
Merci encore pour tout le travail que tu mets à notre disposition.
Je suis une "visiteuse" régulière de votre site qui est une mine.
Votre site est vraiment une référence.
Site incontournable !
Cela fait un moment que j'utilise vos documents, et je vous suis très
reconnaissante de l'aide que vous nous apportez à nous professeurs et élèves.
Votre travail est admirable et votre aide inestimable!!
Bravo à tous les concepteurs du site de l'académie et encore MERCI et bravo
pour votre énorme investissement.
Grâce à vous je garde ma motivation, mon envie encore et toujours de parfaire
ma pratique, modifier et chercher des documents pertinents afin de mieux aider
mes élèves.
Je tiens à vous dire que j’apprécie beaucoup votre site, merci de votre
générosité.
Merci pour votre travail de qualité.
Voilà quelques années déjà que vote site est une source d'inspiration
inépuisable pour la préparation de mes cours !! Je me permets à mon tour
d'essayer de contribuer à son enrichissement…
Encore merci pour ce site fabuleux !
Je vous écris pour vous complimenter et vous remercier pour votre
impressionnant et si utile site de ressources en langues. Je ne cesse d'être étonné
par la profondeur et la précision du travail mené, qui m'a été utile en de
nombreuses occasions depuis le début de cette année.
Depuis, motivé par l'exemple et par l'ergonomie de Hot Potatoes, je me suis
aussi mis à proposer des exercices en ligne à mes élèves ; peut-être peuvent-ils
être utiles à d'autres.
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Je viens de découvrir votre site. Un merveilleux travail ! Merci
Merci pour votre travail... Je suis tous les jours sur le site et j'y puise tellement
pour mes cours…
Merci encore pour votre travail extraordinaire.
Excellent site, ma bible!
Je remercie Michelle et son super site.
Merci pour tout ce que tu fais sur ton site!
Je vous propose 2 liens que vous connaissez sans doute, vu la somme de docs
que l'on a à disposition sur votre site.
Un grand MERCI pour ce site fabuleux rempli de trésors pour nous les profs ...
J'y passe quelques heures par semaine…
J'ai été une de tes stagiaires et suis une fidèle de ton site.
Je t'écris de Mayotte d'où je visite régulièrement ton site.
Merci INFINIMENT pour votre exceptionnel travail de diffusion et de
mutualisation des ressources pour enseigner l'anglais.
Il ne se passe pas un jour sans que je regarde votre site et que je n'hésite pas à
indiquer à mes élèves de collège, via le blog que j'ai créé - les pages et
exercices divers que je leur diffuse.
Merci merci merci !
Site incontournable !
Merci beaucoup pour votre site si bien fait.
Il ne se passe pas une semaine sans que je le visite!
Merci pour votre travail.
Félicitations pour votre travail très intéressant. Merci de le mettre en ligne.
Ce mail pour saluer tout votre travail, très intéressant. Je me suis déjà permise
de m'inspirer de certaines de ces activités et en ai repérées de nombreuses à
adapter pour mes classes.
Félicitations pour votre site qui est d’une richesse exceptionnelle !
Je m’en sers très régulièrement.
Un grand bravo pour tout le travail que vous avez mis en ligne, très utile.
Encore merci pour tout votre travail!!
Je vois que vous continuez à lancer des pistes de travail sur tous les sujets qui
concernent l'anglais...et il y en a tant !
Merci pour votre travail.
Bravo pour votre site, qui est vraiment une mine d'or !
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Idées dernière heure avant les vacances :
Si vous avez accès à la salle multimédia vous pouvez faire travailler vos élèves
sur les sites ressources des académies ici par exemple:
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/default.htm
Formidable liste de ressources!!!
Merci encore pour votre site qui m'a permis de trouver en moins de 10" une
image pour les "Parts of the Body".
Ten thousand thanks Michelle..... Why didn't I think of your pages before....
silly me!!!!!!!! Warm thanks from sunny Kenya....
J'utilise beaucoup votre site qui m'est très très utile!
Merci beaucoup pour ce travail!
Un site qui me rend tant service…
Félicitations et merci pour votre travail si riche et si utile.
I frequently come to your webpage to get ideas for teaching.
I love your page and find it really complete and always full of great ideas.
Thank you for making this site accessible to us all! ...
Keep up the good work!
Juste un petit mot Michelle pour te remercier des tonnes de fois, autant de fois
qu'il y a de spectateurs devant la Maison Blanche aujourd'hui ! pour toute l'aide
que tu nous apportes. Sache que l'on doit être beaucoup à le penser et peut-être
à te le dire aussi, enfin j'espère car ton boulot est fantastique.
Je suis réellement admiratif du travail que vous fournissez, et reconnaissant du
temps que votre site nous fait gagner à tous...
Site fantastique !
Merci pour cette mine d'idées toutes aussi extraordinaires les unes que les
autres! Bonne et heureuse année 2009 !
Bonjour et Bonne année de la part d'une grande fan de votre site !!
Je suis un jeune professeur d'anglais dans un collège à Toulouse, pas si jeune
d'ailleurs (+ 40 ans)! mais bref, je tiens à vous remercier pour votre fabuleux
site! Je suis moi même une adepte d'internet (une vraie mine d'or). Dès que j'ai
une idée de séquence je trouve quelque chose sur votre site pour l'alimenter. Ce
doit être un travail de titan! …
Je vous souhaite donc une bonne année et merci encore.
Je souhaite vous adresser mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle
année, de bonheur et de santé, car vous le valez bien, comme dit la pub!
Puissiez-vous rester aussi passionnée que vous l'êtes, et continuer à enrichir nos

Brigitte B.

Lycée

Rennes

04/02/2009

Erik S.
Catherine S.

Collège
Lycée

Auvergne
Versailles

29/01/2009
28/01/2009

Sébastien M.

Lycée

KENYA

26/01/2009

Miriam M.

Collège

MARTINIQUE

26/01/2009

Sylviane V.

LP

Clermont-Ferrand

22/01/2009

Jill C.

Paris

21/01/2009

Sébastien R.

Lycée

Versailles

20/01/2009

Jean Sébastien
D.
Laurène B.
Christine W.

Collège

Toulouse

12/01/2009

Collège
Collège

Lyon
Strasbourg

08/01/2009
07/01/2009

Emmanuelle E.
Laurence G.

Collège
Collège

Rouen
Toulouse

04/01/2009
04/01/2009

Françoise M.

Collège

Nantes

04/01/2009

ressources, nous qui enseignons l'anglais. Best wishes !
Merci encore pour la boîte à trésor qu'est Rescol! Je vais souvent y faire un
tour, cette fois pour ma fille. Happy New Year!
Merci pour ce que vous faites sur le site, c'est super!
Je me permets de vous contacter pour vous remercier du partage que vous
permettez par la qualité de votre site, que j'ai découvert grâce au conseil d'une
collègue d'anglais dans mon collège de Loire Atlantique, …
Bonnes fêtes de fin d'année et bravo pour votre travail précieux !
Juste pour dire merci et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
L’occasion pour moi de vous dire combien votre travail m’est utile et précieux.
Je n’ai pas encore trouvé le temps ni les mots alors voilà qui est fait …
Merci pour tout votre travail.
Je trouve votre site génial. J'ai donné votre site à mes 6ème…
Merci pour ce site qui m'aide au quotidien!
RESCOL est vraiment une mine - je le conseille à tous mes collègues et à mes
stagiaires.
Merci beaucoup pour le site dans sa totalité. J'y trouve toujours mon bonheur.
Quel travail! Merci encore.
Je vous remercie pour votre site, c'est une mine!
Excellent site !
Encore une fois merci. Votre site est tellement riche!
Merveilleux site!!!
Bonne continuation et cordiales pensées.
Encore bravo pour votre énorme travail.
Excellent site !
Je ne pourrais trop vous remercier et vous dire toute mon admiration pour le
fabuleux travail que vous faites et que vous nous donnez sur le site.
Merci pour ton travail ! Ton site reste une source inépuisable de ressources que
je consulte régulièrement et qui donne le moral.
Ton site regorge de pistes et docs... J'en profite pour te remercier pour
l'existence de celui-ci, c'est une mine.
Superbe site !
Michelle, t'es trop forte ! Ce matin je me précipite sur mon ordi, j'essaie Rescol
à tout hasard, il est encore tôt ... Yes! Tout est là, du son, de l'image, de la
video, les derniers cartoons et de l'émotion, historique !.. You name it, Michelle
has got it and she shares it too ! I guess this must be the third time I'm writing
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to you. Thank you so much, it's good to have you.
Best regards from Françoise
Excellent site !
Votre site est formidable, je le consulte presque tous les jours et j'utilise de
nombreux liens en classe! Bravo!
Je suis grande fan de votre site.
Merci pour votre excellent site que je consulte quasiment chaque jour, et que je
recommande à tous...
Je te remercie pour ce remarquable travail que tu fais sur ce site ; il est toujours
l'un de mes premiers réflexes quand je suis à la recherche de quelque chose!
Rescol, un des sites des plus populaires parmi les profs d'anglais !!!
Keep up the good work!
Le site de Michelle henry est une vraie caverne d'Ali Baba.
Merci pour la vie du site!
Je te remercie pour le travail titanesque que tu fais, ton site est magique et c'est
l'unique référence dans le domaine.
J'utilise ton site d'anglais. Pour l'instant je fais des révisions dans la partie pour
débutants. Merci. Tu t'es donné beaucoup de mal! Il m'est d'une grande utilité.
J'utilise très régulièrement votre site. Je vous remercie du travail énorme que
vous devez fournir pour le mettre à jour.
Bravo pour ton site si riche, une véritable mine!
Thanks a lot! I did find very interesting activities on your site.
J’utilise votre site déjà depuis un certain temps, avec beaucoup de bonheur.
Je vous félicite pour le travail colossal que ça doit vous demander.
Bravo pour votre site.
Je suis une grande admiratrice de votre travail et je m'en sers beaucoup.
Merci beaucoup pour votre travail
Un grand bravo pour votre site que mes élèves utilisent très régulièrement avec
moi ou seuls à la maison pour s'entraîner...
Keep up the fantastic work!
Votre site est toujours aussi merveilleux.
Je te remercie personnellement pour les innombrables ressources que tu mets à
jour sur ton site, j'y trouve souvent mon bonheur!
Excellent site.
Les élèves trouvent génial d'avoir accès à ton site directement. Je vais finir par
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avoir des plaintes de parents parce qu'ils passent trop de temps à faire de
l'anglais le soir :-))))
Félicitations pour ton site inépuisable.
Votre site est une mine d'or pour tous les collègues et j’en profite avec plaisir.
Merci pour toute l'aide que je trouve sur Rescol!!!
Excellent site !
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Nous voulons vous remercier pour votre site et votre constant référencement.

Annick B.

Votre page sur les élections américaines est une mine.
Avec mes remerciements pour ton énorme travail
Je suis une habituée de votre site qui me rend de nombreux services et me fait
gagner beaucoup de temps dans la recherche de supports pédagogiques.
Toutes mes félicitations pour les ressources disponibles.
Merci pour toutes ces ressources mises à notre disposition.
Me voilà remise au travail pour l'année à venir et donc me revoilà sur le site de
votre académie où je trouve moultes idées en cas de panne d'inspiration.
Dans mes favoris, je l'ai surnommé La Bible, c'est tout dire! Merci encore.
I do admire your extraordinarily comprehensive lists of links and the fact that
they all have comments.
Your site is just amazing and I have found lots of your suggestions very useful
to make my classes more enjoyable. I have to thank you for that.
I visit your site almost every day because you update it constantly and I like
your activities so much that I have lots of fun when I include some of them in
my classes.
I really like the way in which you designed your site How come do you find
such great resources on the net? How many hours do you spend surfing and
looking for resources ? Some of my students think English is boring but your
webpage is a proof of the opposite. I like to use YouTube videos in my classes
and I have used many of the ones you suggest. Again, thank you so much for
your valuable contributions.
J'essaye d'aller sur votre site, que je trouve fabuleux, depuis plusieurs jours sans
succès. Le site de l'académie est il en rade?
Bravo en tout cas pour votre travail. J'aimerais avoir le temps et l'imagination
suffisante pour créer ce type de ressources.
Since this issue of "tolerance" is very important also to my French students of
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English ..., I often look for ways to introduce positive/instructive materials in
my classes. - Thus, how grateful to find your wonderful site!
As the song goes, I just called … to say ... I love you. I visit your site just about
everyday, even sometimes during holidays, there's always something
interesting to learn or discover. I wonder how you can do all this ? I can't help
asking myself silly questions, like are you just one person ? Do you do this job
on top of teaching or do you work full time on this site ? Anyway, this is great,
I tell every teacher I meet about you, and each time it's just like Xmas! Thanks
also for mentioning all the sources.
I've myself intended to contact you since I saw your TOLERANCE page:
Bravo Bravo Bravo!!! I've long believed English teachers everywhere
need your approach, but in France, and particularly now, it seems particularly
important...
Today I re-found your web address, and discovered that your site is actually
ENORMOUS and rich with lots of things! So I decided to contact you without
further delay…
My colleagues and myself have looked at your incredible site and are VERY
grateful for your efforts and generosity!!
Merci pour le site d'anglais si vivant, et interactif que vous réactualisez
toujours. Il m'aide pour mes cours.
Magnifique site !
Le site de Michelle Henry, c’est la caverne d'Ali Baba :-)) !
Laissez-moi vous féliciter pour votre site dont je ne peux plus me passer pour
mes préparations de cours. I'm officially a Rescol addict! Je n'ose imaginer les
heures de travail pour vous... pour nous faire gagner du temps à nous! Alors un
grand merci.
Un grand merci à vous! Quelle efficacité ! J'aime votre site que j'ai fréquenté
avant de 'faire connaissance' par mail avec vous, le monde est petit et il n'y a
pas de hasard ?!
Bravo pour votre site !
Ton site est vraiment une MINE !!!!!
I highly appreciate your website. You’re an angel. I'd like to look like you, but
I'm not as gifted in "computorizing" ;-)
Thank you a lot.
Je tiens à te féliciter pour ton site académique le plus complet que je
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connaisse pour les ressources pour les anglicistes.
Remarquable travail. Et tu cites toujours tes sources, je sais par ma veille sur
internet que tous les webmestres n'ont pas ton honnêteté.
Je viens de parcourir votre site une fois de plus. Il est si riche, c'est devenu un
réflexe... Je vous remercie grandement de mettre toutes ces références à
disposition… Merci encore de votre titanesque travail.
Merci pour tout ce que vous nous donnez.
How efficient you are !
Je viens de découvrir votre site grâce à une amie qui l'utilise dans ses classes
depuis un an. "C'est une mine", m'a-t-elle dit.
Elle ne m'a pas menti et je suis loin d'en connaître tout.
Je cherchais un texte pour faire une compré écrite et j'ai naturellement trouvé ce
qu'il me faut. Je vais utiliser le texte sur James Bond.
Bravo pour la quantité de travail et pour la mutualisation, pour reprendre un
terme d'actualité.
Je sens que je vais m'éloigner de plus en plus des manuels.
Un grand merci.
Je tiens à vous adresser toutes mes félicitations pour votre site qui est une
véritable mine d'or! TZR en anglais, je suis néo-titulaire et vais être affectée, en
cette fin d'année, dans un lycée. J'aimerais savoir si vous connaissiez un site
aussi complet et riche que le vôtre mais correspondant plus au niveau lycée.
Je travaille dans l'académie de Lille, néanmoins j'utilise régulièrement votre site
pour mes élèves et mes cours. Merci pour votre travail.
Encore toutes mes félicitations pour votre site!
Je profite de cette occasion pour te féliciter pour ton site et tout le travail que tu
as dû fournir en amont: bravo!
Votre site m'aide beaucoup. Merci encore.
I just wanted to tell you that I used your New York webquest in two of my
classes and found it simply wonderful!! Great fun for the students and a big
help for the teacher!
So, let me just say thank you again for all the work you did!! I really appreciate
it.
Merci pour toutes ces activités.
J'ai utilisé ce diaporama (comparatives) today en 5ème ... (ils ont adoré !!)
Je viens de faire un tour sur les NEW SITES // APRIL et je veux remercier
Cécile Kautz pour son amusant diaporama / Simpsons // comparatives.
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Merci, merci ... Je retourne immédiatement surfer sur votre site si complet ...
Merci pour votre site que je visite régulièrement, j'y trouve toujours de
l'inspiration.
Je suis une inconditionnelle de votre site.
Que d'énergie, que d'idées, c'est une merveilleuse source d'inspiration pour moi
qui travaille en zep avec des ados difficiles. Je varie les plaisirs et me régale.
Une vraie mine d'or
Your website is very impressive, with a wealth of links and resources.
Excellent addresses ! (April Fools’ Day)
Merci pour tout le travail effectué !
Je trouve 1001 idées sur rescol!
Merci pour cette réunion de liens (Isle of Wight) dont je vais me servir pour
constituer un document "à la découverte de l'île de Wight".
Merci aussi pour ton site où foisonnent tant d'informations mises à jour si
régulièrement.
Merci pour ce fabuleux site, j'y vais très souvent....
Je compte me servir de votre crossword sur l'Australie que je trouve très
intéressant. Me permettez-vous que je l'utilise dans le cadre de la classe?
Un simple mèl pour vous remercier pour votre site. Il est riche, extrêmement
bien fait et pratique d'utilisation. Grâce à vous j'ai pu faire des séquences bien
construites, ancrées dans le monde moderne et attrayantes. Voilà, je voulais
juste vous le dire!!! merci et bon courage pour la suite.
Merci pour le travail épatant que vous abattez pour votre site et les collègues.
Merci pour toutes vos ressources.
Même si votre excellent site est axé sur le collège, je peux vous assurer que j'ai
aussi souvent trouvé mon bonheur pour le lycée.
Votre site est fabuleux !
J'ai parcouru avec plaisir votre site. Il est très riche et très bien fait... je tente le
webquest sur NEW YORK avec mes élèves de seconde ... dont le niveau est
assez faible. Ils sont très enthousiastes semble t il...
Encore merci ... Bonne continuation !
Stunning resources you found, interactive, dynamic and motivating!
Tu es une mine d'informations !!!
Le travail que tu fais est vraiment phénoménal et je suis admiratif.
J'en profite pour vous dire combien le travail que vous faites est super! merci
encore
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Je suis prof d'anglais en lycée hôtelier en Bretagne et vais régulièrement sur
votre site que je trouve génial. Dernièrement j'ai fait un travail sur Ellis Island
en Term BEP et voulais le comparer avec celui de Isabelle Azaïs…
Merci et encore félicitations.
Je prépare actuellement une séquence pour mes 4èmes Sepga sur l'Irlande.
Evidemment je suis allée me balader sur votre site tellement il est riche. La
worksheet proposée pour les faire écouter et distinguer les différents
instruments de musique me plait beaucoup.
Excellent site !
Félicitations pour vos ressources en ligne.
Félicitations pour ton travail et un grand merci de le partager !!!!!!!!
Vraiment que ferions-nous sans votre site?
Superbe site !
Bravo pour ce site si bien fait !!!Une référence!
Toutes mes félicitations pour vos pages de ressources qui sont d'une grande
richesse.
Quel boulot tu fais !!!... Tu restes une référence pour beaucoup de collègues
d'anglais. Bonne continuation !
I have always used many of your resources and want to thank you for putting
together such an interesting collection. The multi-media is fantastic and must
have taken you years to compile.
Thanks for your hard work.
Un grand merci pour ce site si utile et pratique
(surtout que je débute dans la carrière!).
Site de référence avec une partie cinéma et vraiment beaucoup d'idées...
à fouiller!
Je profite de ce message pour m’extasier sur la richesse de ton site de
ressources !
Je suis très admirative de votre travail et je le trouve très utile.
Bravo !! Je vous félicite pour votre site merveilleux !!!
Merci (pour la worksheet sur SHIVAREE), je viens de voir le conseil en 5ème,
mes élèves vont apprécier ce travail !
Je suis une fervente utilisatrice de votre site internet que je consulte tous les
jours !
Je m’embarque sur un chapitre ‘cinema’ avec mes 3èmes, cela vient à point
nommé. Tes pages ‘cinema’ sont très complètes.
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Merci pour tout ce travail. Je me sers beaucoup de ce que tu proposes.
Thank you for your fantastic site !
Thank you for your website and all the material ! truly fantastic.
Your site is most efficient for us.
J’ai pensé à vous en envoyant le lien des … ce matin… ;-) et étonnée de ne pas
le voir déjà sur …new2.htm
Vous êtes tellement réactive et si helpful pour nous tous !
Excellent site !
Merci encore à toi; j'ai fait de la publicité pour ton site auprès de
nombreux collègues lors d'un stage multimédia.Ils en sont tous restés
bouche bée (to gape!!)
Je te souhaite une excellente année 2008, à toi qui m’épargnes des heures de
recherche sur internet. :- !!
Félicitations pour le site que vous maintenez sur l’Académie de Nancy-Metz.
Quelle mine d’informations extraordinaire !
Merci mille fois pour ce lien (sur ‘Animal Farm’) que j’aurais dû aller chercher
en premier sachant les trésors inestimables que recèle ton site.
Comme d’habitude tu l’avais (lien) dans ton ample stock magique…
Site extrêmement riche !
Thanks so much again for not only helping us but mainly for inspiring us!
Merci encore pour tout le travail!!!
WOW ! Quel travail !!! Super ! C’est vraiment génial !
(Récapitulatif des ‘Stories for Kids’)
Longue et belle vie à votre site!
Ton site est super bien fait et super utile, merci pour tout ce temps passé
partagé…

2008

J'ai utilisé pas mal de nouvelles ressources pédagogiques que tu as mises sur le
site avec mes élèves juste avant Noël, notamment des jeux/dessins et
présentations powerpoint; ils ont adoré !... UN GRAND MERCI !
Let me tell you that your pages are absolutely fantastic, really thorough, wellorganised and easy to use. I use the internet all the time and your page has
proved the MOST useful of all, so I honestly congratulate you for it!
As usual you have selected the sites you find the most useful especially for
beginners and intermediate students.
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Votre site est une mine et j’en apprends tous les jours, les élèves sont ravis
lorsque je mets en place les activités inspirées du site, encore un grand merci à
vous.
J’ai fait des recherches sur Noël grâce à votre site et j’ai fait une petite fiche
récapitulative…
Merci au nom de tout le monde.
Vous nous offrez tant de belles choses…
Merci pour votre travail.
Thanks a lot for all your work on this webpage. (chans3.htm) It’s extremely
useful in my everyday work at the lycée.
Very useful webpage of links to Christmas Resources.
Votre travail m’a aidée (sur Oliver Twist) et je peux en faire profiter nos élèves
de 4ème avant et après avoir assisté à la comédie musicale « Oliver Twist ».
Merci encore pour ton site qui est une vraie mine d’or et pour tout le travail que
tu effectues et qui doit aider plus d’un prof!
Bravo pour votre excellent site que j’utilise très souvent… Merci encore pour
tout votre travail.
MERCI MERCI MERCI MERCI
THANK YOU THANK YOU THANK YOU
Je voudrais te féliciter pour ton travail !!! J’ai fait l’an dernier un stage durant
lequel on devait créer un site web, j’avais choisi de travailler sur la préparation
au voyage en GB. Dans ma préparation je menais mes élèves vers l’un de tes
travaux, à savoir la webquest sur UK ... Merci beaucoup pour ton travail qui
m’aide souvent !!!
Je vais utiliser ta webquest sur les sports extrêmes… Merci pour ton site que je
conseille à tous mes collègues et stagiaires !
Bravo et merci ! (pour une séquence sur Harry Potter)
Je viens de consulter le site de l’aca de Nancy-Metz , où se trouvent les réponses
à toutes mes questions (pour récupérer les vidéos de la BBC)
Je dois dire que ton site est une vraie MINE D’OR !!
Excellent site !
Ces deux pages sont de vraies mines (thanks.htm + thanks2.htm)
Encore félicitations pour tout ce travail que tu fais sur ton site, c’est une
ressource inestimable pour nous profs d’anglais et je t’en remercie
énormément !!
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Votre page (sur la dyslexie) m’intéresse beaucoup.
Je fais de la pub pour ton site auprès de notre assistante américaine… Encore
merci pour la richesse de ton site !
Je souhaite utiliser le webquest sur les Native Americans avec mes
3èmes…Merci infiniment pour votre aide, votre rapidité et votre travail précieux.
Encore une fois merci pour tes pages de ressources et tout le temps que tu y
consacres, c’est une mine d’idées qui donne envie de se renouveler un peu et qui,
à moi, me redonne régulièrement envie.
Je ne cesse de m’émerveiller sur la richesse de votre site et de votre travail en
général.
Moi, pauvre petit scarabée néo-titulaire en LP, j’aimerais travailler avec mes
élèves sur les séries TV dont ils sont friands et qui pourraient dynamiser leur
intérêt pour l’anglais.
Merci pour ton travail… Nous allons travailler sur les liens donnés … et voir
s’ils peuvent apporter une aide concrète à nos élèves.
Merci pour cette synthèse formidable sur l’apprentissage de l’anglais pour les
enfants dyslexiques.
Un grand merci pour tout!
Super, merci ! c’est rigolo (Travail sur Melua)… On rigole bien dans ce métier,
tout de même !
Merci pour ton site où j’ai trouvé plein de trucs sympas pour Halloween !!!
J'enseigne dans un collège … et découvrir votre site a littéralement changé ma
vie professionnelle ! nous avons même décidé, une collège et moi même, de
nous passer de manuels en troisième tellement les ressources que vous proposez
sont riches et variées.
J'imagine le travail colossal que cela doit représenter et vous en remercie très
chaleureusement !
Merci beaucoup !!! Quel travail formidable vous avez fait là !!!
Merci … pour tout ce travail. Que de temps gagné !
Waouwww, quelle mine d’or ! Merci infiniment !!!
Votre site de ressources est admirable. Mes collègues et moi-même travaillons
actuellement sur la conception d’un laboratoire de langues à l’occasion de la
reconstruction de notre établissement et vous remercions infiniment de
l’exceptionnel travail de recherche que vous avez effectué sur internet à
l’attention des enseignants.
Merci pour cette worksheet (sur une chanson)… J’aime cette fiche parce qu’elle
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est non seulement mignonne et drôle, mais parce qu’à chaque vers presque il y a
un travail intelligent de discrimination auditive qui force à penser, et pas
seulement aux minimal pairs.
Félicitations pour tous les fichiers, documents… que tu mets à notre disposition.
Je voudrais juste vous remercier … pour « rescol ». J’ai trouvé quantité de
supports qui correspondaient exactement à ce que je cherchais et l’organisation
du site a considérablement allégé mon travail de recherche de documents audio
et video sur Internet. J’espérais depuis longtemps une banque de données de la
sorte – je ne sais pas si le terme « banque de données » convient, mais c’est ce
que le site représente pour moi.
Lorsque les élèves me demandent du travail sur un point précis, il m’est
beaucoup plus facile de répondre à leur demande, car la recherche d’un site est
souvent fructueuse et le temps consacré à la recherche reste très raisonnable !
Merci beaucoup !
Excellent site de ressources ! … Merci pour ton travail.
Merci Michelle, et certainement au nom de nombreux e-teachers !
Merci pour ton site encore et encore.
Excellente webquest sur les sports extrêmes !
Resources on virtually any topic !... Useful documents !
Merci de partager tant de travail avec les autres, c’est vraiment formidable.
J’ai fait travailler mes élèves de 4ème sur le webquest « About the UK » que tu
as mis en ligne…
Je consulte régulièrement tes pages Web et je trouve toujours de quoi me
régaler! Je te félicite pour tout le travail que tu fais: BRAVO...
Merci pour les liens (sur Charlie Chaplin)! L’exploration m’a permis de trouver
bien des pistes intéressantes desquelles je pourrai m’inspirer pour monter le
projet…
Again, my warmest thanks. Your website is awesome !
Je trouve votre site très intéressant… Je voudrais faire les jeux interactifs sur le
rugby.
Je consulte assez régulièrement vos sites sur le web de l’Académie.
Conviendraient-ils dans le cadre d’un club d’anglais ?
Votre site est une mine ! Quel travail ! Je suis admirative.
Vous êtes plus qu’utile, vous êtes une mine !
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Grenoble
Poitiers
ClermontFerrand
Versailles
Rouen
?
Rouen

09/10/2007
07/10/2007
07/10/2007
07/10/2007

Béatrice M.

Lycée

Nantes

06/10/2007

Hélène O.

05/10/2007

Norbert S.

Collège

Nancy-Metz

04/10/2007

Jacqueline B.
MarieDominique P.

?
Collège

?
Montpellier

04/10/2007
29/09/2007

Rares sont les jours où je ne consulte pas ton site à la recherche d'idées sur un
thème ou un autre et je sais que des milliers de profs d'anglais font de même.
Avant de le connaître, je passais encore plus de temps sur internet en cherchant
et me perdant via les moteurs de recherche.
J'apprécie ton boulot vraiment parce que je me rends compte du travail, du temps
et de l'engagement que cela représente.
Je me régale à consulter votre site et je suis effarée du travail accompli…. Merci
et merci de tous les renseignements que vous apportez.
Excellentes pages ! (sur les comparatifs)
Thank you so much (for Sir Thomas Becket)! Tu me sauves la vie : je me
demandais ce que j’allais pouvoir faire avec ce que j’avais trouvé (et à vrai dire,
ma conclusion était : pas grand-chose).
Alors là, tu m’en bouches un coin. Je suis réellement admirative.
J’ai toujours trouvé ton site particulièrement génial, un modèle pour nous tous.
Le nombre de liens, la variété des sujets traités et la quantité de travail derrière
que tout cela représente… Je ne sais pas comment tu fais, je sais que je n’y
arriverais pas.
Mais aujourd’hui, monter une page (Sir Thomas Becket) en si peu de temps… et
qui est tout aussi complète que les autres…
Sincèrement, chapeau bas !!!!!
Je suis contente de voir que vous continuez votre site, il m'aide beaucoup.
La page d’accueil nous aide merveilleusement … (à) mettre à chaque séance la
spécificité du jour.
MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!! site
Site aux ressources inépuisables ! Merci.
Un outil vraiment précieux (lien sur la prononciation) et que je peux
recommander aux étudiants pour un travail en autonomie.
Merci beaucoup pour cette URL bien utile.
Je suis un des plus fervents admirateurs de ce que vous faites depuis des années.
Encore bravo pour votre site que je consulte très souvent depuis la rentrée !
J’ai découvert avec intérêt et admiration vos ’webquests’. Félicitations !
Je compte en utiliser certains avec mes élèves cette année.
Merci pour le boulot que tu fais pour nous et pour eux.

Marielle B.

?

Toulouse

29/09/2007

MarieDominique P.
Hervé H.
Valérie C.

Collège

Montpellier

28/09/2007

Collège
?

Reims
Bordeaux

28/09/2007
26/09/2007

Kimberly O.

Lycée

Versailles

26/09/2007

Claire S.
(ancienne élève)
Marina B.

Lycée

Nancy-Metz

26/09/2007

Collège

Poitiers

23/09/2007

?
?

?
?

19/09/2007
16/09/2007

Lycée

Nancy-Metz

16/09/2007

Michael C.
Anne-Sophie
M.
David A.

Collège
Collège

Nancy-Metz
Strasbourg

16/09/2007
15/09/2007

Collège

Rennes

15/09/2007

Marielle B.

?

Toulouse

13/09/2007

Sylvie M.
Marie-Hélène
L.
Michèle C.

Merci pour un site toujours plein de bonnes idées…
Le réflexe « Michelle Henry » ? … C’est un bon réflexe à avoir !
Bonne continuation et continue à nourrir le site de la même façon, c’est une mine
d’infos et d’idées.
Le site de Michelle Henry sur ac-nancy-metz : Il regroupe par thème des milliers
de ressources pour le collège. Vous êtes sûr d’y trouver le site dont vous avez
besoin. Un must !
Incontournable site, qui répertorie à peu près TOUT ce que l’on peut trouver un
peu partout.
I am a Romanian History teacher. I have visited your web page… and I just
wanted to congratulate you on a well-presented and informative site.
I particularly liked your attention to details.
Je te remercie grandement pour cette video (sur le rugby haka). Elle ouvre un
nouvel angle d’approche pour un projet pédagogique sur le rugby.
Je ne serai guère originale, mais comment vous remercier pour tout ce que vous
avez fait pour vos collègues, élèves… Votre site est fabuleux !! …
Merci encoooore…
Une « jeune » prof qui rame !!
Merci pour les bonnes adresses données tout au long de ces années.
Continue à nous trouver plein de bonnes idées !
J’ai découvert votre site cet été, et je dois dire que je ne sais pas comment j’ai
fait avant ! Quelle mine d’informations ! merci !...
Merci 1000 fois pour votre aide.
Super nouvelle page … à propos de l’écrivain britannique Agatha Christie !
Nous remercions … en cœur Michelle Henry pour nous avoir fait découvrir cette
chanson vraiment super (des White Stripes)
Fantastique banque de données sur l'apprentissage de l'anglais
Merci beaucoup pour la chanson (des White Stripes) que j’ai trouvée vraiment
super et sur laquelle mes élèves de 3ème (ZEP) auront certainement du plaisir à
travailler ! Le clip est vraiment un bon support visuel et aidera à la
compréhension… J’ai préparé une petite activité à partir des paroles… Merci
encore pour la chanson et … le site Rescol, que j’utilise trèèès souvent !
A peine rentrée, Michelle est déjà au classement - pour nous ! Et pour lutter
contre le cubage de papiers dans nos appartements et les URLs isolées dans les
ordis. Sans elle j’aurais peut-être dû rouvrir quelques cartons.
Qui n’utilise pas son site Rescol par réflexe….

Christiane B.
Laurène B.
Joëlle C.

Collège
Collège
Lycée

Le Café
Pédagogique

?
Lyon
Nantes

13/09/2007
12/09/2007
11/09/2007

Site internet

11/09/2007

Brigitte R.

Collège

Versailles

10/09/2007

Sergiu R.

?

Roumanie

10/09/2007

Muriel H.

Collège

Versailles

08/09/2007

Catherine D.

Collège

Toulouse

04/09/2007

Hervé B.
Frédéric C.
Anne-Sophie
M.

Collège
?
Collège

Besançon
?
Strasbourg

03/09/2007
03/09/2007
01/09/2007

Marina B.
Laure P.

Collège
Collège

Poitiers
Rouen

27/08/2007
26/08/2007

Jean-Pierre P.
Sylvie B.

Formateur
Collège

Dijon
Nantes

24/08/2007
22/08/2007

Sylvie B.

Collège

Paris

19/08/2007

Merci Michelle, encore et encore (label « This site contributes to the
preservation of my private life ») enfin presque. Une demi-heure que je m’amuse
sur cette page (Spelling words in songs), et le marché alors ?...
Peut-être donner les mots épelés (dans le désordre) à des débutants ? Bien sûr,
l’épellation ( ?) est une activité mentale difficile en bilingue, encore difficile
pour nous, pour moi la plus difficile après compter tout en anglais que je
n’arriverai jamais à faire. Donc aux aides pour nos petits, et ce choix s’adresse
aussi à nos grands…
Site grandiose !... J'espère que vous continuerez à nous aider ..!...
Merci pour tout ...
Il faut ABSOLUMENT que votre site continue à fonctionner ... J'en parle
toujours aux jeunes collègues stagiaires qui deviennent vite des 'addicts' ... : le
recteur de votre académie en est conscient je suppose ; j'en parle aux élèves ..
évidemment ! Je leur donne des tonnes d'adresses à consulter grâce à vous ...,
à commencer par toutes les pages qui concernent les élèves ... : je les ai quittés
début Juillet après une session site Michelle Henry ... pour leur montrer les pages
révisions .. Quand j'ai la chance d'avoir de petits groupes ou des élèves
volontaires entre 13H et 14H, nous allons en salle info et je peux les aider
individuellement .. grâce à votre site ..
Les parents aussi apprécient ...
J'espère donc surfer encore quelques années (encore 12 à 15 années avant la
retraite ) sur votre site ... et je souhaite que bien des collègues y aient encore très
longtemps accès ...
On pourrait s’inspirer de la webquest (Global warming), destinée à des 3èmes,
pour en faire une pour les secondes…
I use your website all the time. As I told you, I'm an English teacher and your
site helps me.
Merci encore de mettre en ligne autant de liens si utiles, votre site est une de mes
références favorites, j’y trouve toujours ce que je cherche.
Great web site !
Encore un GRAND merci … pour votre site qui est une véritable mine pour bon
nombre d'entre nous.
As a prominent figure in the ESL landscape and the owner of a very successful
site, your feedback is of great importance to us…
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour ce modèle de site, sur lequel je viens piocher
de nombreux documents. J’adore préparer de nouveaux cours à partir de toute

Corinne A.

Collège

Limoges

19/08/2007

Brigitte R.

Collège

Versailles

16/08/2007

Maite P.

?

BRESIL

03/08/2007

Amélie S.

Lycée

?

02/08/2007

Maite P.
Brigitte R.

???
Collège

BRESIL
Versailles

02/08/2007
24/07/2007

Olga G.

Site internet

USA

17/07/2007

Françoise R.

Collège

Dijon

16/07/2007

cette base de données. J’ai 17 ans d’expérience, votre site est une bouffée
d’oxygène
Ton site est devenu une référence pour moi. D’ailleurs, j’ai donné l’adresse à
mes collègues car je trouve que c’est une véritable mine d’or.
Je profite de l’occasion pour te dire toute l’admiration que j’ai pour ton travail et
te dire un GRAND merci car, grâce à ton site, j’ai trouvé beaucoup de supports
que j’ai pu exploiter avec mes élèves.
Y a pas à tortiller, on trouve tout sur votre site.
Merci encore pour tout !
Voir les liens sur Child labour, dix fois mieux que ce que j’avais en stock.
Je viens de découvrir ton site qui est une vraie mine d’or… ! Merci pour ce
travail formidable que je recommanderai à tous mes collègues.
Je suis une fervente surfeuse de votre site.
Votre site « Activities for students » est une ressource merveilleuse pour les
enseignants et les élèves. Je vous remercie.
Félicitations, votre travail est remarquable et merci de le partager…. J’ai
beaucoup apprécié vos webquests.
Je consulte votre site depuis plus de deux ans maintenant.
Je tenais à vous remercier pour cette mine (et le mot est faible) d’informations,
de sites, d’idées et surtout de matériel. Votre site est plus que complet (arriveraije à en faire le tour complet un jour ?) et très bien organisé.
N’ayant pas de manuel et devant organiser moi-même mes séances, je prends
régulièrement appui sur votre site pour concocter mes cours.
Merci pour tout et continuez !
Je me permets de vous contacter pour vous remercier dans un premier temps du
travail et des liens que vous partagez régulièrement sur votre site. Ils m’ont été
bien utiles pour bien des cours !!
Mes élèves bénéficient aussi régulièrement de certains liens via le site que j’ai
créé pour eux.
J’espère pouvoir, à mon niveau, renvoyer l’ascenseur de temps en temps.
Merci encore.
Merci encore pour cette mine d’infos.
Classement exhaustif et clair !
J’en profite pour te remercier pour ton site qui est une vraie mine.
Juste un grand merci et bravo pour votre mine d’activités que j’ai découverte il y
a quelque temps déjà et que j’utilise avec bonheur dans mes classes de collège.

Stéphanie Q.

Collège

Versailles

29/06/2007

Sylvie B.
Marielle B.
Sylvie B.
Dominique C.

Collège
?
Collège
Collège

Paris
Toulouse
Paris
Rouen

27/06/2007
24/06/2007
21/06/2007
20/06/2007

Joëlle C.
Marielle B.

?
?

Nantes
Toulouse

17/06/2007
17/06/2007

Brice A.

?

Bretagne

13/06/2007

Géraldine D.

Formatrice
en CFA

?

06/06/2007

Nathalie J.

Lycée

Grenoble

30/05/2007

Joëlle C.
Sylvie B.
Catherine S.
M.C. C.

?
Collège
Collège
Collège

Nantes
Paris
Versailles
?

28/05/2007
27/05/2007
27/05/2007
14/05/2007

Remarquable travail sur l'environnement, sur ton site
Excellent pages (Violence in school)
You have a lot of good links for ESL learners, which you've arranged very
clearly. (Even a non-French speaker like me had no trouble browsing your site!)
Super site !
Je n’ai encore jamais pris le temps de le faire alors je profite de ces vacances
pour vous dire un grand MERCI pour votre merveilleux site. C’est une véritable
mine d’or et il ne se passe pas une semaine sans que je vienne le consulter.
J’y ai déjà puisé de très nombreuses idées, et pourtant je suis encore loin d’en
avoir exploré toutes les richesses.
Merci pour le temps que vous y consacrez, merci pour votre générosité et merci
aussi pour mes élèves.
Au cours des recherches (sur le réchauffement climatique), s’agissant de l’eau,
votre site a été d’une aide précieuse (earthwq.htm)
J’en profite pour vous dire encore mille bravo et un énorme merci pour votre
immense et précieux travail !
Merci pour ces ressources (Saint Patrick’s Day)
Et un immense BRAVO, une fois de plus (pour le travail sur Earth Day)
Je suis en train de préparer une séance sur New York avec des 6èmes et je
compte utiliser en partie la webquest proposée sur votre site…
Bravo pour le site car j’y vais pratiquement tous les jours. Et lorsqu’on va en
stage, on nous parle toujours du site de votre académie.
I would just like to congratulate you on your wonderful collection and adaptation
of materials. Fantastic! I regularly look for help in preparing lessons and this is
my favourite site.
Encore merci et bravo pour ta page… (Saint Patrick’s Day)
Je ne passe pas une formation sans que les stagiaires aillent sur ta page, et suis
encore effarée de voir que sur une dizaine, il y en a toujours 3 qui n’y étaient
jamais allés !
Comme souvent, je viens de surfer allègrement sur le site de l’académie et je
souhaitais vous remercier et vous féliciter également de mettre de tels trésors à
notre disposition.
Je me doute que cela doit vous prendre du temps, mais les élèves appréciant
beaucoup les activités, c’est un enchantement de les trouver à dispo.
Merci encore.
Je vous remercie encore pour la quantité, la qualité de votre travail et la diversité

Brigitte R.
Christine R.
Chris C.

Collège
Lycée
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Versailles
Rouen
JAPON

13/05/2007
06/05/2007
05/05/2007

Stéphanie Q.

Collège
Collège

Versailles
Orléans-Tours

19/04/2007
17/04/2007

Lycée

Nantes

31/03/2007

Lycée

Aix-Marseille

30/03/2007

Lycée
Collège
Collège

Nancy-Metz
Poitiers
Poitiers

18/03/2007
18/03/2007
14/03/2007

?

?

13/03/2007

Lycée

Nancy-Metz

11/03/2007

Collège

Nancy-Metz

10/03/2007

Nancy-Metz

06/03/2007

des ressources que vous mettez à disposition d’un public très large…
Plein de profs continueront de trouver des idées sur ton site!
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'
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Toutes mes félicitations pour le travail titanesque que représente la tenue (et la
mise à jour régulière) de ce site, à mon avis, essentiel à connaître pour tout prof
d’anglais.
Encore merci de nous épargner tant de travail de recherche et de nous faire
découvrir tant de choses passionnantes qui renouvellent ou enrichissent nos
pratiques.
Site archi-fourni !
Merci pour ton merveilleux site qui est un modèle de richesse et de rigueur.
J’en profite pour te féliciter et te remercier pour ton site, vraiment très bien fait,
très complet et très utile !
I just wanna say that your website is wonderful !!! It helps me a lot!!!
Congratulations and thanks for your help and dedication!
Je consulte souvent votre site…. J’aimerais vous féliciter pour le travail que vous
faites – c’est une excellente source de cours interactifs. J’utilise en particulier
vos webquests, qui ont toujours beaucoup de succès auprès de mes étudiants…
En vous remerciant encore pour toutes les ressources que vous mettez à
disposition !!!
Je sillonne régulièrement le net à la recherche de renseignements pour mes
élèves et j’ai trouvé beaucoup de ressources intéressantes sur le vôtre… Je suis à
la fois Maman, professeur passionnée de pédagogie et mon 2ème métier, la PAO,
me permet de réaliser mes propres ressources.
J'en profite pour te dire un grand merci pour ton site extraordinaire qui est une
vraie « bible » !
Je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas son site d’aller y faire un tour,
c’est une véritable mine.
Félicitations pour votre site et le nombre impressionnant de liens que l’on y
trouve dans un classement aussi efficace.
Je vous souhaite une bonne continuation dans votre courageuse entreprise.
Je vous remercie pour le temps que vous passez à mettre à disposition les
ressources du site.
La webquest sur le Royaume-Uni est très sympa. J’en profite d’ailleurs pour
vous remercier pour votre site qui est une véritable mine d’or pour un jeune

Martine M.

Collège
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Collège
?
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?
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Dominique D.
Soplie M.
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14/02/2007

Maite P.

?

BRESIL
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?

SUISSE

04/02/2007

Hélène B.

?

?
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Brigitte R.
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Philippe L.
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30/01/2007

Charles C.

?

?

26/01/2007
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?

?

24/01/2007
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professeur !
Merci pour les documents que vous mettez en ligne, ils sont toujours de très
grande qualité et très utiles !... Encore merci , une fois de plus j’ai fait appel à
vos docs pour préparer une séquence sur MLK.
Merci pour cette très utile classification.
A mettre tout de suite dans vos favoris : l’adresse de Michelle Henry
(rescol.htm). Vous devriez trouver votre bonheur.
Merci d’avoir répondu à mon appel, un peu désespéré, il faut bien le dire.
Vous êtes un ange avec de grandes ailes, je ne suis pas la seule à le penser.
Merci encore !
Bravo pour votre travail fastidieux et bon courage !
Excellent site !
Bonne continuation pour votre formidable site...

2007

Merci pour tout le travail que vous faites ainsi que pour la mise à notre
disposition de tous ces documents que nous pouvons ouvrir d’un simple clic.
Votre site est un cadeau toute l’année.
Un petit bonjour de Loire Atlantique pour vous dire un grand merci, car, grâce à
votre site magique, c’est Noël tous les jours de l’année pour tous les collègues
d’anglais. Joyeux Noël !
Merci encore pour votre site qui est une vraie mine d'or ! J'ai fait faire la
webquest sur la peine de mort ce matin à une classe.
Je travaille au ministère (Bureau des évaluations) et je consulte votre site
régulièrement. Je vous félicite pour votre remarquable travail, que je ne manque
jamais de citer au cours de mes diverses réunions.
Merci beaucoup pour ton aide. Ton site nous est si précieux !
(à propos d’un lien sur l’espace) Wonderful Michelle ! Je me demandais
comment introduire la séquence de mes 3èmes sur le thème « Science or
Fiction ». Un immense merci à la taille de l’univers (of course !)
Merci de ta contribution de webmistress (l'a-t-on déjà féminisé .... ?)
Je vous félicite pour votre site qui est d’une telle richesse ! Je le consulte
régulièrement quand je prépare des pages web pour mes élèves ! BRAVO !
Toutes mes félicitations pour la page Anglais du site de l’académie de NancyMetz., à ma connaissance, le plus complet et le plus riche concernant notre
discipline. Je m’en sers fréquemment comme base de données lorsque je cherche
des supports.

Yannick T.
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Catherine S.

Collège

Versailles
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Loïc T.

Collège

Rennes

19/11/2006

Je voulais juste te dire que je trouvais ton site impressionnant par sa clarté et ses
nombreuses ressources. J’ai débuté dans le métier il y a peu et ton travail est une
grande source d’inspiration.
Chez Michelle il y a TOUT (ce que vous avez toujours… etc.)
J'espère que tu continueras à faire vivre ton site pour tous les profs d'anglais de
France et de Navarre!
C'est en surfant sur ton génialissime site (comme je le fais depuis près d'un an
maintenant) qu'il m'est venu à l'idée de t'envoyer ce petit message!
Je vous félicite et vous remercie pour votre site qui est une aide vraiment
précieuse à la fois pour les élèves mais aussi pour les profs. J’essaie d’emmener
mes élèves en salle pupitre aussi souvent que possible et votre site est une
véritable mine d’or pour trouver des activités variées et pertinentes. Je suis
impressionnée par le travail de recherche que cela représente et la patience que
cela requiert !
Je suis professeur de français et d’anglais en Argentine et je suis très contente
d’avoir trouvé votre page. Je crois que c’est une des plus intéressantes.
Bravo ! et merci d’avoir pensé aux professeurs ! merci !
Votre site est remarquable … une véritable mine d’or… Bravo pour votre site !
Excellent site et félicitations!
Bon courage avec ton travail toujours aussi fabuleux.
Travail formidable !
Your ESL site… has some very useful information for teachers.
Un immense merci pour ton aide, oh combien précieuse lors de mes preps de
cours…. Un grand merci encore !
Merveilleux site !
Je vous remercie pour votre site qui est une mine de bonnes idées et
d’informations pour le professeur qui désire enrichir ses cours…
Encore une fois merci et bravo, vraiment, pour tout le travail fourni.
Ca me donne l’occasion de te remercier pour ce travail remarquable. Je suis en
train de faire une liste de sites remarquables pour ma stagiaire et bien sûr il est en
tête de liste pour les ressources pédagogiques !
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'inspirer des documents de votre
académie. Let's share !
Excellent site !
Encore une fois, mille merci pour tout ce boulot.

Monique B.
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Je vous remercie encore de tout ce que vous mettez à disposition : cela
m’économise un temps fou ! et avec mes 2 petits monstres, cela vaut de l’or !!
Inimaginable site… Mille fois merci pour ton fantastique boulot !
Fabuleux site !
Bravo pour l’énorme et ô combien précieux travail sur rescol.
Merci pour toutes ces ressources que tu mets à notre disposition à longueur
d’année ! Je ne rate jamais une occasion de signaler ton travail !... Cette
mutualisation des ressources et ces nouvelles façons de travailler, éclairent une
fin de carrière plutôt difficile !
Je me permets une fois de plus de vous féliciter puisque j’apprends que vous êtes
seule à faire ce travail pour les ressources du collège. C’est formidable ! J’ai
trouvé pas mal de liens pour la rentrée, notamment pour les 6èmes, dans la
mesure où j’aime changer mes cours tous les ans… Il y a aussi pas mal de liens
pour les 3èmes Découverte Professionnelle ainsi que pour les 3èmes
Européennes dont j’ai la charge.
Il faut espérer que vous allez continuer à alimenter le site, car même si vous êtes
proche de la retraite, c’est super de voir qu’il y a des profs qui s’investissent avec
plaisir dans leur boulot. (même au mois d’août !!!) J’ai 28 ans et cela fait 7 ans
que j’enseigne, et c’est un vrai bonheur d’aller fouiner dans les sites, et trouver
des idées originales à transformer à sa sauce.
J’ai visité le site de votre académie et je dois vous féliciter… car il est
extrêmement bien fait ! Que de ressources et d’idées originales ! …
Vous facilitez beaucoup la tâche de vos collègues. Tout est clair et ordonné…
Encore bravo !
Merci pour tout ce travail.
En parcourant ton site je me suis rendue compte de l’énorme travail que tu as dû
faire pour vérifier les liens… un peu comme le nettoyage de printemps.
Merci pour tout votre travail!
Pense aux centaines de fois qu’un/e collègue cherche une occasion de te dire
merci ! Même mes élèves te connaissent et t’imaginent. Les rares jours où j’ai
par accident assez peu d’élèves pour aller dans la salle info …, je dis « on va
chez Michelle Henry » « ah oui, avec 2L, votre gentille collègue de Nancy », et
le tour est joué, tu as déjà entré et surtout classé tous les signets avant même que
j’aie commencé à y réfléchir. Et ils croient que je me suis fatiguée à leur torcher
un projet pédagogique avant ! … Je tire toute la gloire, et leur motivation.
Tu me ferais bien devenir encore plus paresseuse.

Céline M.

Collège

Nancy-Metz

13/09/2006

Marina B.
Céline P.
Elisabeth B.
Laure P.

Collège
Lycée
Lycée
Collège

Poitiers
Strasbourg
Aix-Marseille
Rouen

11/09/2006
10/09/2006
08/09/2006
03/09/2006

Pascal H.

Collège

Finistère

03/09/2006

Pascal H.

Collège

Finistère

02/09/2006

Francis H.
Renée M.

Lycée
Collège

Nancy-Metz
Lille

16/08/2006
11/08/2006

Céline R.
Sylvie B.

Collège + Lycée
Collège

Strasbourg
Paris

21/07/2006
19/07/2006

Je vous félicite pour vos sites et notamment le travail sur les webquests !!
Excellent ! Quel travail !! et tout le reste… Vive la Lorraine !!
Cela fait longtemps que je voulais te remercier pour ton superbe site… Non
seulement on y trouve tout ce qu’on cherche, mais la présentation est sympa et
agréable, ce qui n’est pas toujours le cas !! Alors encore une fois merci et bravo,
je ne calcule pas le gain de temps que j’ai fait grâce à toi depuis que j’ai
découvert ton site !!
Une amie m’a donné l’adresse de votre site hier, et je m’y promène depuis ce
matin. C’est une mine extraordinaire. Tout ce dont je rêvais depuis longtemps :
des ressources disponibles et classées par thème. Merci infiniment, pour ce
travail mis à la disposition de tous. C’est une aide appréciable, et c’est motivant !
Ma bible, le must du must pour moi, c’est RESCOL, on y trouve tout.
Un grand merci d’ailleurs pour ce formidable portail.
J’ai beaucoup appris en m’inspirant des sites comme le vôtre et je vous en
remercie, en espérant que votre départ en retraite vous permettra de conserver
voire d’alimenter encore plus votre site.
Je vous avais dit, quand j’ai découvert le site, combien je l’appréciais. Je
renouvelle mes félicitations ! Je l’utilise fréquemment et apprécie tout
particulièrement les « activities to print » qui me permettent de faire des pauses
dans mes cours, à 30 élèves (nous n’avons que 15 ordis), sur des sujets divers…
Je me régale….
Merci pour nous et pour les mômes, merci de nous permettre ainsi de diversifier
les supports.
Cela fait un bout de temps que je voulais vous remercier pour votre excellent site
qui est une mine dans mon travail quotidien.
Merci pour tout et encore bravo pour l’organisation de toutes ces ressources.
Le travail que vous avez mis en ligne sur le site académique m’a beaucoup servi
cette année et l’an dernier. En effet, mon changement d’établissement
m’occasionne beaucoup de travail de préparation et je n’ai pas le temps de faire
autre chose, aussi je puise régulièrement dans ce que vous proposez pour «sortir»
un peu des manuels. Je trouve que vous faites un travail magnifique ! Merci
encore !
Bravo et merci pour ton site qui est une véritable mine.
Je suis intéressée par le webquest intitulé « About the United Kingdom » que je
trouve remarquable…
Je vais tenter d’exploiter la riche mise en œuvre que votre site propose….

Alain G.

?

?

18/07/2006

Isabelle D.

?

Essonne

15/06/2006

Françoise M.

Collège

Loire
Atlantique

05/06/2006

Isabelle D.

?

Essonne

01/06/2006

Valérie N.

Collège

Reims

25/05/2006

Marielle B.

?

Toulouse

22/05/2006

Gilles B.

Collège

Manche

09/05/2006

Myriam L.

Collège

Morbihan

08/05/2006

Danielle L.
Valérie N.

Collège
Collège

Créteil
Reims

06/05/2006
03/05/2006

P. D.

Parent d’élève

?

26/04/2006

Encore une fois bravo et merci.
T., mon gamin, rencontrant des difficultés dans cette discipline, son professeur
m’a donné les coordonnées de ce gigantesque outil, afin de l’aider dans sa mise à
niveau…
Excellent site!
Excellente page! (sports.htm)
You must spend so many hours enriching your site…
Congratulations again for your wonderful site !
Merci pour votre excellent site !
Je viens de découvrir votre site que je trouve d’ailleurs génial.
Tu fais un tel boulot !... Ce site est une mine tellement précieuse, je ne suis pas
sûre que tous ceux qui le consultent soient conscients… Hats off !
Ton site… est un vrai trésor pour les profs d’anglais !
Félicitations pour votre site ! Je suis formatrice en CFA en classes de cap – bep –
bac pro et je trouve que ce site est une vraie mine d’or pour toutes mes
recherches ! C’est une grande aide quand on veut varier les activités, les thèmes
et les supports ; et c’est un gain de temps aussi ! Encore merci pour votre travail
de recherche et d’actualisation !
Bravo encore pour toutes vos trouvailles !.. Votre site est une vraie mine d’or.
Votre site est très riche. Bonne continuation !
Merci beaucoup, pour les SEGPA et le reste. Le site de Nancy-Metz est extra.
Plein de bonnes idées…Une boîte à trésor(s) inépuisable.
Super site !
J’anime des stages de formation continue (anglais / info) et l’adresse de votre
site figure dans la liste que je donne aux stagiaires.
J’aime beaucoup votre site, il m’apporte beaucoup d’idées.
Merci à vous pour votre site.
Merci pour ton site.
Un grand merci pour votre site que j’utilise quasi quotidiennement. Je suis dans
ma 3ème année d’enseignement et j’y ai découvert des liens passionnants qui font
évoluer ma pratique.
Your site is a marvel, to say the least. From activities, songs, games and trivia to
vocabulary, cliparts and cards it can keep anyone hooked on to it for hours.
Excellente page !
Site extrêmement riche et très bien conçu.
Super travail (Webquest : Famous couples)

P. D.

Parent d’élève

?

19/04/2006

Béatrice M.
Elisabeth B.
Estelle P.

Lycée
Collège + Lycée
Collège

Morvan
Aix-Marseille
. Rouen

11/04/2006
11/04/2006
11/04/2006

Joëlle C.
Sandrine S.
Fabienne G.

Collège
?
Collège

Nantes
?
?

10/04/2006
06/04/2006
06/04/2006

Laure Pe.
Dominique F.

Collège
Formatrice en
CFA

Rouen
?

26/03/2006
21/03/2006

Catherine S.
Annie P.
Véronique L.
Ellen F.
Stéphonie V.
Ghislaine W.

?
Collège + Lycée
Collège
Collège
?
Collège

Versailles
Nantes
Nancy-Metz
Nantes
Montpellier
Lille

19/03/2006
13/03/2006
12/03/2006
11/03/2006
05/03/2006
04/03/2006

Mme N.
Mariane S.
Danielle L.
Julie C.

?
?
Collège
?

Aix-Marseille
?
Créteil
?

02/03/2006
28/02/2006
27/02/2006
23/02/2006

Caitrin M.

?

IRELANDE

15/02/2006

Evelyne V.
Béatrice M.
Marina B.

Collège
???
Collège

Amiens
Morvan
Poitiers

08/02/2006
07/02/2006
06/02/2006

En tout cas, chapeau, ainsi que pour le site en général, bourré d’intéressants
travaux et activités.
Tu ne dois pas chômer tous les jours, et cela mérite qu’on le dise quelquefois.
Félicitations pour votre site d’une extrême richesse !
Je voulais vous dire que votre site est efficace pour apprendre ou réviser.
MERCI BEAUCOUP POUR TON SITE ! Quel beau travail ! Merci encore
Et tout d’abord félicitations et mille mercis pour un site hors pair !... Je vais faire
votre webquest (Let’s go to New York City) à mes élèves.
Un grand merci pour cet énorme travail de compilation très très très utile !
I want to comment your excellent English site, it ‘s the best site I’ve found on
the web… I am a teacher in French and English in Oslo… Are there any
« stages » in Nancy-Metz for teachers also for foreign ones concerning the use of
this web-site in the classroom ? If there are, I would like to know, because I find
this site so interesting in my work. Thank you!
Je suis enseignant depuis quelques années à Strasbourg, et je l’avais été une
dizaine d’années à Nancy… Je suis tombé sur votre site, et c’est avec grande
nostalgie et plaisir que je l’ai consulté. Il est même tellement riche que je ne sais
plus où donner de la tête !... Le site de votre académie est superbe…
Merci de votre travail, et je vais essayer d’en tirer profit au maximum.
Merci beaucoup pour votre site !
Tu es toujours aussi active et efficace et j'utilise souvent le fruit de tes
compétences.
Je profite de l’occasion pour te féliciter pour l’excellence de ton site que je
consulte très régulièrement. BRAVO !
J’apprécie énormément votre site.
I want to thank you for all you do to help English teachers.
First of all I would like to thank you for all you bring every year to teachers like
me… happiness. How useful your site is! We are saving so much time!
Félicitations pour ce travail (Christmas Webquest) qui rendra certainement
service à bien des profs.

2006

C’est une mine.
Continuez à nous proposer toujours plus de ressources intéressantes pour les
collègues déjà avancés en âge (comme c'est mon cas) ou pour les plus jeunes qui
débutent et qui sont donc seront aidés dans leurs recherches par tout ce que vous

Sylvie A.
Vanina R.
(Elève de 6°)
Béatrice M.
Bérangère F.

?
Collège

?
Nancy-Metz

05/02/2006
25/01/2006

Lycée
Collège

Morvan
Nancy-Metz

19/01/2006
18/01/2006

Valérie B.
Randi S.

Collège
?

Rouen
NORVEGE

18/01/2006
18/01/2006

Steven W.

?

Strasbourg

16/01/2006

Emmanuel L.
Marie-Claude
T.
Brigitte R.

?
Lycée

?
Nancy-Metz

15/01/2006
11/01/2006

Collège

Versailles

05/01/2006

Michèle G.
Nathalie F.
Angélique S.

Collège
?
Collège

?
?
Nancy-Metz

03/01/2006
02/01/2006
02/01/2006

Renée M.

Collège

Lille

01/01/2007

Valérie A.
Bernard R.

?
?

?
Bordeaux

28/12/2005
26/12/2005

faites sur votre site.
Merci pour le travail que vous faites.
Je continue de regarder les nouveautés de votre site qui me servent beaucoup.
This site is just fabulous, fantastic.
Bonne continuation, car quel boulot !
J’en profite pour vous redire bravo pour votre site que je consulte très souvent.
J’ai bien aimé aussi le fond d’écran de la page de novembre, alors j’attends de
voir ce que vous allez mettre pour décembre ;-)
Merci pour ton excellentissime site que je recommande toujours à mes jeunes
stagiaires…
Je viens d’explorer une partie de tout ce que vous avez fait (bravo) et je me lance
dans les histoires en espérant pouvoir en faire avec mes élèves de 6ème.
Here : all you need ! (perfect.htm) Michelle Henry strikes again! ;-)
Merci de votre merveilleux travail !
Merci et bravo pour la richesse du site.
Votre site est extrêmement bien fourni.
Super webquest ! (Oliver Twist)
Je suis une fan de tout ce que tu prépares (j’ai fait ta séquence sur Halloween et
ça a beaucoup plu, mille merci).
Je voulais vous remercier pour l’aide précieuse et documentée que vous m’avez
apportée dans ma recherche. Bonne continuation.
Depuis le temps que je pille allègrement les ressources que vous proposez, il
fallait bien que je m’y mette… !
Je vous avais écrit il y a quelque temps pour vous remercier pour votre site et
vous féliciter ; ça m’épate parce que moi je me contente pour l’instant de
parcourir les sites des collègues et de prendre ce qui m’intéresse et rien que ça,
ça me prend des heures, alors, je ne suis pas prête de créer mon site et puis je ne
vois pas ce que je pourrais y mettre dessus.
Grâce à vos pages (merci encore !) et quelques autres glanées de ci de là… j’ai
concocté une petite séquence qui pourrait s’adresser à différents élèves…
Au nom de tous mes collègues, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre
site et des références.
Merci pour ton site plein d’idées !
Votre site est d’une richesse incroyable et me donne toujours plein d’idées à
exploiter en classe. Merci pour tout le travail que vous partagez avec nous !

Marielle B.
Anne-Sophie D.
(ancienne élève)
Randi S.
Catherine S.
Catherine S.

?
Lycée

Toulouse
Nancy-Metz

16/12/2005
10/12/2005

?
?
?

NORVEGE
Versailles
Versailles

08/12/2005
30/11/2005
27/11/2005

Alain G.

Collège

Montpellier

27/11/2005

Céline H.

Collège

Créteil

27/11/2005

Clau H.
Nathalie W.
Jacques L.
Emilie C.
Sylvain C.
Karine R.

?
?
?
?
Collège
Collège

?
Montpellier
?
?
Caen
Bordeaux

24/11/2005
24/11/2005
23/11/2005
23/11/2005
19/11/2005
19/11/2005

Emmanuel S.

Lycée

Marne

17/11/2005

Sylvie C.

Collège

Nancy-Metz

14/11/2005

Marielle B.

Collège

Toulouse

13/11/2005

Josiane L.

LP

Nancy-Metz

12/11/2005

Laure B.

Collège

Toulouse

11/11/2005

Isabelle R.
Catherine D.

?
Collège

?
?

07/11/2005
25/10/2005

Très bon travail ! Bonne continuation.
Je vais utiliser tes exercices sur Neuro : j’espère bien motiver mes élèves de 3ème
(inintéressés car croulant sous les difficultés). Merci beaucoup !
Super ! Merci pour cette belle page ! (NEURO)
Merci pour ce site très clair et très bien fourni. Je m’y rends régulièrement pour
me renseigner, prendre des idées ici et là même si je ne peux pas me rendre en
salle informatique autant que je le souhaiterais étant donné que nous avons 30
élèves par classe et 15 postes… éternel problème de décalage entre les idées et la
réalité. En tout cas Merci.
Excellent site ! … Bon courage pour la poursuite de vos recherches.
Merci encore pour votre aide et pour le travail extraordinaire que vous faites.
Encore toute mon admiration pour la qualité et la richesse de « rescol » ! Vous
êtes notre grand gourou !
Merci pour votre site que je consulte très souvent et pour les 1000 et 1 idées que
j’y trouve.
J’en profite pour vous féliciter pour votre site qui est vraiment super. Je voulais
le faire depuis longtemps, je profite donc de l’occasion. J’ai vu que les mises à
jour étaient pratiquement quotidiennes. Quel travail ! Bravo encore et bon
courage pour le maintenir aussi attirant et aussi fourni !
Merci beaucoup, je ne connaissais pas ce site. Il est fantastique pour les tâches !
Vous êtes absolument magique. Dire que j’ai cherché tout l’après-midi. Ce qui
prouve que je ne connais pas encore votre site en profondeur puisque sinon,
j’aurais bêtement cherché sous ordinateur. J’ai regardé sous la section internet.
Et pourtant j’y passe du temps sur votre site tellement je le trouve super. Je m’y
amuse même. Merci beaucoup pour tout.
Tous les jours, je découvre de nouvelles idées géniales pour mes classes.
Merci…
Je suis jeune professeur d’anglais en Alsace et je voudrais vous féliciter pour ce
site qui est une mine de ressources fabuleuse.
Excellente page! (evaluer.htm) Merci!
I still appreciate your useful and lively site!
Merci pour ce site très riche et intéressant.
J’ai moi-même déjà testé avec bonheur certaines de vos webquests et, rassurée,
décidé de me lancer dans l’aventure. J’espère pouvoir en retour et en
remerciement vous faire profiter de mes productions très bientôt !!
Merci pour votre générosité.

Clau H.
Brigitte P.

?
Collège

?
Ac. Nantes

15/10/2005
09/10/2005

Louise B.
Marielle B.

?
Collège

?
Toulouse

08/10/2005
02/10/2005

Joëlle C.
A. D.
Sylvie C.

Collège
Collège
Collège

Nantes
?
Nancy-Metz

25/09/2005
21/09/2005
21/09/2005

A. D.

Collège

?

20/09/2005

Catherine S.

?

Versailles

18/09/2005

Florence V.
Emilie B.

?
?

?
Strasbourg

17/09/2005
15/09/2005

Marie-Jo G.

Collège

?

15/09/2005

Emilie B.

?

Strasbourg

14/09/2005

Peggy L.
Estelle P.
MarieFrançoise B.

Collège
Collège Europe
?

Manche
Rouen
?

06/09/2005
06/09/2005
06/09/2005

Henri M.

?

Créteil

03/09/2005

Je suis un prof « âgé » (bientôt 40 ans) mais titulaire que depuis 2 ans… et qui a
encore sacrément besoin d’être aidé :)
Votre site est une merveille alors sachez que le temps que vous y consacrez est
loin d’être perdu. Je pense que nous sommes beaucoup à trouver ici une aide
plus que conséquente.
Bravo d’avoir élargi à des aides pédagogiques pour le professeur : c’est ce qui
me manque le plus.… encore une fois merci du fond du cœur !
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas ; mais
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » (je ne connais pas
l’auteur..)
(Citation de Sénèque.)
J’ai trouvé votre travail sur le présent simple très sympa.
Vos liens sont très intéressants. Merci beaucoup pour toutes ces informations
précieuses.
Merci du partage ! super travail complet et varié ! (sur les présents)
J’admire beaucoup votre site.
Ton site est vraiment un « incontournable » pour les profs, je viens d’y être allée
et je découvre toujours des nouveautés.
Tu as fait un travail énorme sur ton site, quelle richesse !
Je viens de visiter votre site : beaucoup de ressources utiles et intéressantes ! et
un choix de rubriques concret.
Cette page de liens (RESCOL) peut servir aux élèves pour des révisions, mais
aussi donner des idées aux enseignants…
I envy the amount of work you have put on your site… it’s so great with good
links… and good teaching ideas.
Your site is a must see.
Votre site est une mine d’infos.
Je viens souvent sur votre site, il me plaît beaucoup. Depuis que je suis 3ème de
ma classe, je travaille beaucoup. Bonne continuation !
Excellent site !
Page de ressources sur les « household chores » excellente… Des ressources
visuelles, dynamiques et interactives à utiliser pour remotiver des élèves un peu
fatigués en fin d’année…
Ta page sur les fêtes est vraiment super, je suis sûre que les profs vont apprécier,
quel gain de temps, plutôt que de chercher sur le net.
Un grand merci encore !

Catherine L.
Linda M.

?
?

Paris
?

29/08/2005
28/08/2005

Renée M.
Céline R.
Renée M.

Collège
Collège + Lycée
Collège

Lille
Strasbourg
Lille

26/08/2005
26/08/2005
19/08/2005

Sylvie A.

Collège

?

07/07/2005

François J.

?

?

06/07/2005

Mike S.

?

COREE

06/07/2005

Amélie S.
Anthony L.
(ancien élève)
Annie B.
François J.

Lycée
Collège

?
Nancy-Metz

05/07/2005
26/06/2005

Collège
?

Toulouse
?

15/06/2005
14/06/2005

Renée M.

Collège

Lille

11/06/2005

J’utilise beaucoup ton site que je trouve extrêmement riche… Merci encore pour
Isabelle B.
ton site même si, j’avoue, je me demande comment tu fais pour produire une
telle quantité de travail !
J’ai essayé l’activité proposée aujourd’hui avec une de mes classes (très difficile)
Michael M.
ème
de 3 . Ils se sont pris au jeu malgré quelques résistances. Quelques histoires
sont même très bonnes. Je vais renouveler l’expérience…
Je m’aide déjà depuis plusieurs mois de votre site… (d’ailleurs félicitations pour
Martine H.
votre travail !!) J’espère être capable de faire la même chose un jour… Je
travaillerais volontiers avec vous !!!!!
Wonderful PRONOUN images !
Linda B.
Je souhaite sensibiliser mes élèves à la peine de mort, j’ai lu votre travail à ce
Corinne B.
sujet et je vous en félicite.
Merci pour cette mine d’or !!! J’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin sur les états Marie-Pierre B.
américains !
Merci beaucoup pour tous les docs, un vrai travail de Titan !
Marie-Pierre M.
Merci pour ce site formidable, une vraie mine pour moi… Continuez !
Amélie S.
C’est une mine d’infos.
Jacques T.
Impressive page of links to all sorts of online dictionaries, and also some
Christine R.
activities around the use of the dictionary.
Bravo pour la compil… (dictionnaires en ligne)
Clau H.
Il y en a pour tout le monde !
Je me régale sur le site.
Marie-Jo G.
Malheureusement, je n’enseigne pas assez d’heures pour utiliser tout ça…
C’est vraiment génial !
C’est une mine pour les gens qui travaillent avec des ordinateurs. Tu fais
Renée M.
économiser bien du temps. J’aurais aimé connaître ton site plus tôt.
Vous m’impressionnez vraiment ! C’est incroyable la vitesse à laquelle vous
Renée M.
faites vivre le site de l’académie… Samedi et dimanche et toute la semaine !
Les liens présentés sont super et vont aider plein de profs qui autrement
perdraient plein de temps sur le net. Merci pour ce que vous faites.
Je vois demain des profs en stage, je ne manquerai pas de parler du site de
Nancy-Metz.
Une mine d’idées pour mes élèves.
Solange P.
Un grand bravo pour la qualité des documents et activités qui sont proposés sur
Claude B.
ton site !
Je profite de ce mail pour vous féliciter sur la qualité de votre site que je consulte
Estelle P.

Collège

Nantes

08/06/2005

Collège

Orléans-Tours

27/05/2005

Collège
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fréquemment, et qui est une mine d’infos, d’idées, de repères, et son
actualisation me laisse toujours BABA…
Je vais étudier ‘Animal Farm’ avec une classe de 1ère L…
Auriez-vous quelques pistes à me suggérer ?
Un grand bravo pour toutes les infos que vous mettez en ligne sur le site de
l’académie de Nancy-Metz!
Que de ressources accessibles en un rien de temps et pour tous, c’est génial !
I saw your list (Proverbs in Songs) and I thought of a few more to add
there…Hope you find them useful !
Merci et surtout bravo pour ton travail sur rescol.
Je viens de m’abonner à la liste e-teach et de tomber sur votre site fort utile vers
lequel j’aimerais créer un lien.
Votre site est super !
J’ai l’intention de me servir de la webquest sur la peine de mort que j’ai trouvée
sur votre site… Or j’ai trouvé toutes les réponses sauf une…
Bravo pour votre site que je considère comme une bible.
Merci pour ce grand travail (Page MLK), il y a beaucoup de ressources
précieuses!
Thanks for all your work and help throughout the year !! Keep it on !!
Depuis 4 ans j’enseigne l’anglais… Je viens de découvrir votre site et je le
trouve très bien construit et intéressant. Je l’ai juste survolé et il est très agréable.
Je vous remercie de votre initiative car je suis toujours à la recherche de
nouvelles idées.
Bravo pour toute cette actualité sur le site. Je suis bien équipée dans ma salle de
classe et je vais leur montrer en quelques minutes.
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Un collègue qui apprécie particulièrement tout ce que vous pouvez faire pour les
ressources que chacun d’entre nous doit chercher parfois pendant des heures,
merci pour tout. Félicitations pour les mises à jour régulières… et matinales….
Continuez tant que vous le pouvez. Thanks a lot.
Je suis une utilisatrice régulière et enthousiaste de vos pages. Je souhaitais vous
remercier pour cette mine aux trésors… !
Votre site est passionnant et je dois dire que j’y trouve des renseignements assez
souvent.
J’ai beaucoup apprécié les activités que vous avez proposées…, celles avec des
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chansons dont certains mots de vocabulaire sont remplacés par des
illustrations… Merci beaucoup !
Encore bravo pour votre site si riche !
Je découvre tes ressources avec intérêt.
As a German teacher of English I’ve been searching for websites offering
listening comprehension exercises. Your website has been very helpful.
Thank you.
Fantastique site ! Merci Mme Henry !
En ce moment, je travaille sur la séquence "Thanksgiving" que j'avais trouvée
sur votre site. Cela a bien plu aux élèves ... encore merci.
Je voudrais savoir si des mises à niveau sont répertoriées sur votre site (qui est
formidable, soit dit en passant!). En effet je suis professeur stagiaire et j’enseigne
à une classe de 5ème…
I have just come across your website and I think your site is pretty awesome.
Un grand merci pour le site que vous proposez… J’ai trouvé des liens
intéressants pour Thanksgiving ; vous proposez des séquences de qualité et des
liens fort utiles… Je travaille dans un collège privé.
Le travail sur les USA pour des 6èmes est super. Je vais réserver la salle
informatique pour le faire.
Merci de vos idées pour les élections américaines pour mes 6èmes…
Un grand merci pour le site que vous proposez ...J'ai trouvé des liens intéressants
pour Thanksgiving ; vous proposez des séquences de qualité et des liens fort
utiles…
Ce n'est guère possible d'échanger mes séquences avec mes collègues qui restent
très attachées au manuel.
Merci pour ces superbes exemples de webquests qui donnent bien des idées pour
se lancer.
J’apprécie beaucoup ce que vous faites et souhaiterais être informée par email
des mises à jour du site.
WOW !!! fantastic job ! thanks for sharing
Je tenais depuis longtemps à vous féliciter pour votre site très complet et
régulièrement mis à jour… Encore bravo pour tout votre travail !
Je tenais simplement à vous remercier et à vous dire bravo pour votre site qui
fourmille d’idées. Je suis un jeune prof d’anglais et j’utilise très régulièrement
votre site.
Me permettez-vous d’inscrire votre travail sur le langage lié à internet et à

Catherine S.
Peer M.
Hermann N.

?
?
?

Versailles
Nancy-Metz
ALLEMAGN
E

01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004

Gwen C.
Florence M.

?
Collège

Nantes
Nancy-Metz

25/11/2004
24/11/2004

Benoît Q.

Collège

Rennes

24/11/2004

Jessica ?
Florence M.

?
Collège

USA
Nancy-Metz

22/11/2004
14/11/2004

Joëlle G.

Collège

Nancy-Metz

13/11/2004

Joëlle G.
Florence M.

Collège
Collège

Nancy-Metz
Nancy-Metz

11/11/2004
08/11/2004

MarieFrançoise B.
Joëlle G.

??

Caen

06/11/2004

Collège

Nancy-Metz

05/11/2004

Elisabeth C.
Karine R.

Collège

Grenoble
?

02/11/2004
27/10/2004

Sébastien B.

?

?

19/10/2004

Solange P.

LP industriel

?

19/10/2004

l’informatique sur mon site perso ? J’enseigne en LP industriel dans des sections
d’électronique et en Bac Pro MRIM.
Je voudrais tout d’abord vous féliciter pour votre site qui est vraiment génial.
J’ai visité votre page internet et je la trouve très intéressante, surtout les
informations de Londres me plaisent beaucoup.
Tout d’abord je voudrais vous remercier pour la qualité de votre site. C’est une
mine d’or et je m’en sers régulièrement.
J’ai regardé les sites que vous proposez pour Halloween. Les animations sont
réussies et je pense me servir de celle où Alfy et ses copains font « trick or
treating ».
… Je vais aussi prendre le temps de voir des choses proposées sur le site qui
m’ont l’air très intéressantes.
La page d’anglais de l’Académie de Nancy propose foultitude de sites à
explorer.
Merci pour les adresses de sites… Une mine d’or !!! Reste à faire le tri…
Je n’en suis qu’à ma 2ème rentrée et n’ai pas grand chose à vous offrir sauf à vous
conseiller l’excellent site de Michelle Henry sur l’Académie de Nancy-Metz :
c’est une mine !
Merci à Michelle Henry encore !
J’adore tous ces travaux sur les chansons, quelles pistes de choix ! Je vous dirai
si et comment j’utilise… J’hésite toujours encore un peu avec les ordinateurs en
cours, je trouve que le temps pour échanger des paroles nous est déjà si compté.
Souvent les tâches internet, je les donne aux volontaires à faire à la maison ou au
CDI… Votre site m’est déjà un grand favori, ne serait-ce que pour y trouver des
idées. Il m’impressionne et m’enchante…
Votre nouvelle page est MAGNIFIQUE !!! Proverbs in songs = merci beaucoup
de les partager.
(Les comparatifs d’égalité dans les chansons) C’est fun
Beaucoup (de nouveautés) m’ont été très utiles.
Félicitations encore pour votre site qui est vraiment bien fait.
Continuez votre travail pour que nous puissions utiliser un maximum d’idées et
de liens. Amitiés d’un internaute fidèle de votre site et d’un collègue intéressé
par votre travail…
Je voudrais vous remercier pour le travail sur internet et les webquests que vous
mettez à notre disposition.
Avec une classe de 1ère Technologie LV2 j’ai fait le projet sur la CIA. Même les
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élèves faibles ont réussi (en prenant plus de temps) à le faire. Juste un petit
souci : est-ce qu’il y a moyen d’avoir accès à ce projet sans que « classe de
3ème » apparaisse ? car je passe par votre site, ensuite je fais cliquer sur
« élèves » ; j’avais peur que les élèves fassent une remarque sur le terme 3ème ;
ils n’ont rien dit, mais je ne veux pas qu’ils se sentent dévalorisés…
Encore merci pour tous les projets mis à disposition.
Excellent travail !… Chaque fois que je suis en panne de ressources je vais voir
ce site très complet avec plein d’idées géniales pour des travaux d’élèves. C’est
là que j’ai dernièrement trouvé une fiche d’exploitation se « Where is the love »
des Black Eyed Peas qui fonctionne très bien en classe.
J’apprécie énormément tout le travail que vous réalisez sur le site de l’Académie.
A l’origine de cet e-mail, il y a un coup de cœur. Je ne suis pas professeur
d’anglais dans l’Académie de Nancy-Metz mais lorsque j’ai pris connaissance de
votre site je l’ai presque regretté. Voilà un site complet, bien expliqué, de quoi
satisfaire le moindre de nos petits désirs.
Donc je vous remercie pour ce réservoir d’informations mis à notre disposition.
J’en profite pour vous féliciter triplement pour vos sites. Je vais très souvent
consulter celui du collège. Continuez ainsi !
Bravo pour vos pages internet qui sont une grande source d’inspiration pour
monter nos propres webquests.
J’utilise beaucoup les liens qui permettent ainsi d’avoir accès à des sites qu’il
nous faudrait sans doute beaucoup de temps pour découvrir…
Votre travail est utile…, je ne peux que le confirmer.
J’enseigne l’anglais dans le Sud-Ouest de la France depuis 32 ans maintenant.
Depuis l’année dernière (et grâce à une jeune collègue stagiaire IUFM qui avait
découvert le site), celui-ci figure en N°1 de mes coups de cœur et de mes favoris.
Votre travail me permet de trouver encore de la fraîcheur grâce aux nombreux
liens que vous proposez dans votre sélection. Alors, dès que je le peux, je donne
l’adresse à tous les collègues (jeunes et moins jeunes) pour qu’ils puissent
découvrir les ressources que vous proposez et comment certains peuvent aider
les autres. Continuez ainsi. Merci encore
Amusez vos élèves avec tous les sites proposés pour la « journée verte!!! St
Patrick !! »
Au cours des tours de table en début de formation, la plupart des stagiaires citent
maintenant ta page, et ajoutent à quel point c’est une mine dans laquelle ils
puisent souvent. Alors, bravo !
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Ce site… est une mine d’or.
J’ai été très intéressé et impressionné par votre travail. Je n’ose pas imaginer le
nombre d’heures de travail que cela représente… J’imagine, en revanche, très
bien le temps que cela peut faire gagner aux professeurs qui consultent vos
pages.
Je tiens à vous remercier pour le travail nécessairement long, et parfois sans
doute fastidieux, que vous faites, pour la richesse et l'intérêt du site «Collège».
Super et bravo encore.
Merci beaucoup et vous avez toute mon admiration !!!
Merci pour les « webquests » que j’aime utiliser et pour tout le travail que vous
mettez en ligne !
Je suis impressionné, mais pas surpris, par la richesse du site et la qualité des
outils / infos / supports / fonctionnalités, pour la partie collège comme pour
la partie 1er degré. Il n'est pas surprenant que le site ait autant de visiteurs. Je
tiens à saluer votre travail et à vous remercier pour l'aide précieuse que vous
apportez.
Je vous remercie beaucoup pour tous les sites que vous vous donnez tant de mal
à rassembler pour nous !
Grâce à votre site… j’ai trouvé plein de choses superbes à faire avec mes 3èmes
à la rentrée !!! Cela va leur plaire !...
Ton site est tellement hyper-complet et performant… qu’il est le seul où je suis
certaine de toujours trouver… some food for thought… !

Emmanuel L.
Patrice P.

I do admire your page.
(Professeur d’Espagnol) Ce soir, je reviens visiter le site anglais et tout le travail
réalisé.
La richesse des activités proposées me rend admiratif, et déjà les idées germent
dans mon esprit pour une application en espagnol.
Je vais imprimer la très jolie fiche de voc. / XMAS et je sais que les 6èmes vont
adorer !...
Sur votre / ton site, il y a TOUT… et c’est un vrai bonheur !...
Le site est déjà tellement énormément riche… ; d’ailleurs, j’y fonce !
Merci beaucoup et bravo pour votre créativité, vos webquests que j’ai pu
apprécier sur le site de Nancy-Metz, I am really in awe !
Travail phénoménal de mise à jour…
J’ai découvert par e-teach votre site qui mérite tant et tant de compliments : c’est
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au moins fabuleux ! Mille et un bravos !
Le but premier de ce mail est de vous féliciter ! Vous nous proposez tellement de
choses passionnantes !
Si tu es en collège, profite de l’occasion pour faire embarquer tes élèves sur la
« webquest » (New York)… de M. Henry.
Votre sympathique site a retenu toute mon attention…
Bonne continuation et merci.
Je tiens à vous féliciter pour vos webquests qui sont à la portée de mes élèves
dont le niveau n’est pas des plus élevés.
M’intéressant de plus en plus à ces travaux de recherche sur Internet qui
semblent vraiment intéresser mes élèves…
Encore toutes les félicitations d’un professeur qui réussit à accrocher des élèves
en difficulté.
Super-liens !
J’ai beaucoup d’admiration pour le travail que tu fais sur le site académique.
Merci pour votre site qui regorge de trésors.
Il ne se passe pas une semaine sans que je consulte la page rescol ! C’est un
véritable trésor… Félicitations pour ce superbe travail !
Je suis toujours ton travail de près. Les chansons me sont très utiles.
Justement, j’allais filer sur « rescol » pour préparer une séance info.
Vous faites un travail fantastique pour le site de l'académie , travail qui
m'épargne bien des crises de nerfs!
Merci pour les sites et les mots croisés sur l'Australie, que j'ai trouvés délicieux
et tout à fait utilisables en 2nde pour aborder le thème.
J’ai fait travailler mes 6èmes sur des exercices concernant l’heure, exercices que
j’ai trouvés sur votre page de ressources du site académique ; ça a très bien
marché et j’ai enregistré un des écrans utilisés pour l’insérer dans le prochain
contrôle (les élèves verront donc le lien entre le côté ludique et le côté
plus «travail » de cette séance sur ordinateurs).
Merci … pour les bonnes idées trouvées sur la page collège.
Je consulte régulièrement votre site que je trouve très intéressant.
J’y puise pas mal d’idées. Merci encore.
Tout d’abord un grand merci pour tout ce que vous faites concernant les
ressources utiles en collège et au primaire…
Un grand bravo pour votre site sur l’académie de Nancy, c’est vraiment une
mine !!!!
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(Concernant une fiche sur une chanson d’Avril Lavigne)
Mille merci ! Design superbe. On a envie d’être élève !
Congratulations for the huge amount of work you’re doing and you have done !
Je navigue beaucoup (sur votre site)… Je tenais à vous dire que ce site m’est
d’une très grande aide… je le trouve formidable, continuez!
Mes élèves apprécient énormément votre webquest « Let’s go on holiday ! »
depuis 2 ans.
Nous apprécions et utilisons le travail fabuleux que vous avez fait et faites
encore sur ac-nancy-metz, mes remerciements et mon admiration vous sont
acquis
Le site de l’académie de Nancy-metz est fantastique.
Merci pour votre incroyable travail.
Tout d’abord merci pour tous les sites proposés ! j’y trouve largement de quoi
faire.
Profitez-en bien (des vacances), vous les méritez…
Votre page (ress.htm) … est une vraie mine d’or.
En tous cas, cette année, beaucoup de stagiaires ont consulté et utilisé
ta page, et je l'ai placée dans la liste des sites "phares" pour l'anglais
Je viens de jeter un coup d’œil sur vos pages et je dois dire que je suis assez
impressionnée par la quantité de travail que cela représente !
Merci de partager tout cela.
Je travaille avec 2 groupes de 5ème… sur les ressources de ton site et j’ai plaisir à
trouver plein de choses intéressantes…
Continue à penser et à travailler pour nous, j’ai fait découvrir tes recherches à
mes collègues et à mes amis.
Merci pour tout. … Je suis maintenant en poste en Normandie mais je n’ai pas
trouvé mieux ! Félicitations et keep on the good work !
Félicitations et remerciements pour ce formidable travail de compilation…
Encore bravo !
Votre site … contient de très bons documents qui m’ont aidée.
Merci pour vos ressources qui sont très, très utiles.
Encore bravo pour les sites : c’est vraiment riche et très utile !
Les professeurs que j’y (dans différents collèges) ai rencontrés m’ont fait part de
leur grand intérêt pour le site collège
Ce site, que je n’ai pas encore eu le temps d’explorer de fond en comble, me
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Elisabeth L.

semble vraiment très intéressant ! Bravo !
… au sujet du site sur lequel tu travailles… quel boulot, c’est super ! Voilà en
effet d’autres « Recipes for tired teachers » !!!
Merci de me faire parvenir les mises à jour du site REMARQUABLE que vous
avez créé. Dès que j’aurai quelques centaines d’heures de liberté, je l’explorerai
plus minutieusement.
J’ai utilisé avec joie et succès plusieurs des liens proposés.
En vous remerciant pour votre coopération et vous félicitant pour cette mine
d’information…
Ces ressources sont particulièrement riches et variées. Elles peuvent constituer
une aide précieuse pour votre pratique quotidienne….
Nous tenons à vous remercier … pour votre travail minutieux et l’aide que vous
pouvez ainsi apporter aux professeurs d’anglais.
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Thank you ! Nice homework on line for the kids
Le site d’anglais is rich ! …
Ma fille a très apprécié les alphabets !
Merci pour votre investissement et la qualité de votre travail.
Un grand bravo pour votre travail sur ac-N-M, un site que je visite souvent !
Merci beaucoup pour les « Customs and Traditions » de RESCOL, je vais les
« blogger » pour les stages assistants et pour les stages de réactivation
linguistiques que j’anime…
Merci tout plein de ma part mais aussi de la part des surfeurs qui se trouvent
parmi la centaine de stagiaires que je vais rencontrer et qui, bien sûr,
retrouveront tes précieuses adresses…
Comme j’avais utilisé tes webquests l’année dernière avec plaisir et bonheur
avec ma classe de seconde (Ils faisaient le travail plus vite), je voulais savoir si
elles restaient en ligne cette année.
Excellent travail sur Death Penalty.
Je suis allée voir les nouvelles pages proposées et comme pour les précédents je
ne dirai qu’un mot : bravo !
I’ve just visited your site. Congratulations, and thanks for your excellent job!
Bravo pour ce travail remarquable, a gold mine, merci pour nous tous…
Je me garde ton super travail sous le coude … Les TermSTTA devraient
apprécier.
J’ai fait faire la webquest sur la peine de mort à une classe de 3ème. Ils ont
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Marion R.

Collège

Limoges

23/03/2002

Michel D.

Brigitte C.
Régis F.

beaucoup apprécié ce travail, et surtout ont trouvé que la manipulation était très
simple ! Quant à moi, j’ai trouvé votre travail formidable.
Je vous invite tous à utiliser les webquests que propose Michelle Henry! Les
stagiaires que j’ai en formation sont toujours en admiration devant ! Hier, lors de
l’animation d’un stage, j’ai montré … la page WEBQUESTS que tu proposes…
Ils étaient enthousiasmés !
Et surtout, mes élèves de 3ème (d’Insertion) en raffolent tellement que certains
prennent sur leur temps libre de midi pour continuer la séance ! Deux autres me
contactent par email et travaillent de chez eux ! Ils ont testé The White House et
The CIA ? (C’est amusant, les garçons ont préféré The CIA, les filles The White
House…)
Ils ont avancé chacun à leur rythme mais assez vite. Ceux qui ont choisi la CIA
sont sortis du cours en discutant de la CIA ! Ce qui est un exploit pour ce type
d’élèves… Donc un petit mot pour te dire combien ce que tu proposes sur le site
est utile et pédagogiquement réfléchi…. Alors BRAVO !
La webquest sur la peine de mort… est vraiment un sacré boulot ! Bravo !
Merci pour … les documents et infos que vous avez mis en ligne.
Ce travail est particulièrement précieux et riche.
Congratulations on your contributions to the ac-nancy-metz website. I tried your
Salt Lake 3e webquest on my 4e section européenne last Monday. They found it
interesting but a bit hard, although I’d scratched some of the harder questions…
Many thanks!
Bravo pour les webquests ! D’un point de vue pédagogique, quand j’ai montré
ton travail à d’autres membres …, la plupart comme moi étions TRES
enthousiastes.
(à propos de Salt Lake 2002 pour 6ème) J’aime beaucoup ta webquest.
Site très riche en ressources, références, idées, lesson plans, etc. et … je tire mon
chapeau pour le travail fourni….
A zillion grateful thanks, pour tes treasured gems
(à propos de la webquest « Let’s go on holiday !)
Merci … pour ton énorme travail.
Ravi de travailler sur ta webquest (Salt Lake City 2002)
(à propos de Salt Lake 2002 pour 6ème) C’est vraiment du beau travail!!
Merci beaucoup! Je vais essayer d’exploiter la séquence sur Salt Lake City avec
mon groupe de 2° LV2…
Keep up the good work!
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Mes compliments pour votre travail.
(à propos de Salt Lake 2002 pour 6ème) Un grand merci pour cette fiche
(extrêmement intéressante et qui, je l’espère, motivera mes élèves) sur les Jeux
Olympiques d’Hiver à Salt Lake City.
J’aime beaucoup vos webquests… Je compte les utiliser avec mes élèves. Merci.
Aujourd’hui ma classe de BTS CIRA a vraiment apprécié ton quiz sur Salt Lake
City, sachant que ces étudiants avec un parcours assez cahotique en anglais (ils
ne sont qu’à 6) ont travaillé sur ton quiz avec l’aide de l’assistant… Il était rentré
à Noël, voir sa famille. A cette occasion il avait assisté à la venue de la Torche à
Buffalo, NY, le 21 dec. et avait rapporté des photos! Ils ont retrouvé l’info dans
un de tes liens. Comme je n’ai pas de salle info, je les fais accéder au Net à partir
du CDI, à 2 par machine! de la pub pour votre académie!
J’ai beaucoup apprécié ton travail. Il est vraiment super!
Superbe webquest interactive (Salt Lake 2002), pour 3èmes, mais qui peut
s’utiliser aussi en LP ou en Lycée.
Ton site m’a vraiment impressionné, à la fois par sa concision et sa richesse.
Belle gageure que tu as réussi !
Félicitations pour ce travail qui est très complet.
C’est toujours avec plaisir que je découvre vos nouvelles WQ et que je les utilise
en classe. Votre travail m’impressionne beaucoup!!
Merci pour ces exercices fort intéressants.
(à propos de Salt Lake 2002)
Merci à Michelle Henry pour cette super webquest et pour la correction.
(à propos de Salt Lake 2002)
Bravo pour cette webquest qui tombe à pic puisque je viens de commencer un
chapitre sur le sport avec mes 3 classes de 2nde…
Et encore bravo pour ton travail.
(à propos de Salt Lake 2002) Je trouve ce travail extra.
Merci à Michelle pour ce fantastique travail sur les jeux.
Je pense l’utiliser en module de seconde dans une séquence sur le sport.
(à propos de Salt Lake 2002 pour 4ème)
Certains collègues le réservent pour des Secondes et … mes 6èmes veulent le
faire !!! (Ils ont aimé les « Mascots » !)
C’est le propre des bonnes webquests, chaque prof peut s’en servir à sa
manière !!!
Il n’est pas impossible que je la fasse faire à mes 1ères aussi…
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Merci pour ces propositions de webquests.
Elles sont toutes intéressantes, notamment celle sur Salt Lake City qui est – ou
va être – d’actualité.

Jean-Paul A.

Collège

Montauban

16/01/2002

Merci … pour la webquest sur New York qui a bien marché en 3ème.

Annie B.

Collège

?

10/12/2001

La partie collège est très riche et répond à des besoins très bien ciblés. J’imagine
le temps que vous passez à la recherche de documents et sources diverses et à la
maintenance. Merci pour le travail que vous effectuez.
I am going to use part of it (une leçon sur « mobile phones ») this very week.
Many thanks.
Chapeau (pour) cette longue liste de liens utiles aux profs d’anglais.
(concernant la webquest : « Lets’s go on holiday) Super ! Merci beaucoup !...
Je trouve que c’est une excellente activité pour la fin de l’année !...
Encore bravo pour le travail !
(concernant les travaux de présentation d’utilisation des TICE)
Tout ceci témoigne de l’implication de certains professeurs et font avancer
l’apprentissage des langues vivantes sur la voie de la modernité !
Je pense sincèrement qu’ils (vos travaux) sont de nature à intéresser et à inspirer
d’autres collègues.
Ces séquences (sur les TICE) me paraissent très intéressantes…
Bonne continuation.
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Merci encore pour ce joli travail !
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