UN AN SUR LE SITE D'ANGLAIS
DE L'ACADEMIE DE LA MARTINIQUE
2015-2016
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais

Archive des lettres d'information
(juin 2015 - juin 2016)
Juin 2016
* Réforme du collège 2016: Retours sur la formation numérique disciplinaire déployée dans les 3 bassins de
l'académie de la Martinique les 10 et 17 mai 2016 de 14h à 17h. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1021
* L'élection du Ministre Junior du Tourisme de la Martinique 2016-2017 http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1024
* Les inscriptions à la 16ème édition du colloque Cyber-Langues sont ouvertes. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1023
* Dossier sur le portail langue de l'académie de Nantes consacré aux jeux de société en classe de langues
vivantes. http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1022
* Découvrez Newspaper Map, une carte du monde cliquable pointant vers des milliers de journaux en
ligne. http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1019
Mai 2016
* La Clé des langues propose une sélection de ressources publiées à l'occasion du 400ème anniversaire de
Shakespeare. http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1015
* Sur Franglish.fr, Yvan Baptiste a compilé plus de 150 fichiers audio en quelques semaines via les listes de
discussion des professeurs d'anglais http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=1014
* Bac 20016 : les sujets de Pondichery sont en ligne http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1013
* Eduscol publie un dossier consacré à la création d'une Semaine des langues vivantes http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1012
Avril 2016
* L'inspection pédagogique : note sur l'organisation des épreuves orales au baccalauréat des séries
générales et technologiques. http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1006
* Le CMT (Comité Martiniquais du Tourisme) et la FCCA (Florida Caribbean Cruise Association) lancent leur
appel à concours d'écriture 2016 http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1010
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* "Créer chasses au trésor, énigmes, jeu de piste, enquête mystère, audio-guide… sur tablette ou
smartphone" . par le CANOPE de l'académie d'Amiens http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1009
* Les programmes du concours externe et du concours interne de l'agrégation d'anglais pour la session
2017 sont en ligne http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1008
* Enquête du CEREQ (Centre d'études et de recherches sur les qualifications) intitulée "Analyse des
besoins des employeurs français au regard des compétences en langues étrangères"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1007
Mars 2016
* Les Cahiers Pédagogiques publient la revue n° 528 consacré aux EPI intitulée Mettre en Oeuvre les EPI
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=995
* François Jourde : "Publier des collections artistiques commentées (Google Art Project) http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=994
* Podcaz Bac, un espace en ligne accessible à tous de ressources pour l’entraînement à l'épreuve de
compréhension de l'oral au baccalauréat proposé par l'académie de la Réunion. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=993
Février 2016
* Socrative.com une application web gratuite qui permet de réaliser des quizzes http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=991
* Appel à communication Cyber-Langues 2016 dans le cadre de Ludovia http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=988
* Sélection de ressources pour guider les professeurs d'anglais dans une démarche d'auto-formation , tout
au long de la vie. http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=987
* Stratégie langues vivantes: future carte académique, nouveaux programmes d’enseignement des langues
vivantes http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=985
* DANE 972 : actions académiques de la 1ère Semaine du numérique à l'école. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=984
* L'Encart du BO n° 1 du 7 janvier 2016 : Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 20162017.http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=983
* Article de John McWhorter, “English is not normal”. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=982
Janvier 2016
* BO spécial n°11 du 26 novembre 2015: Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages
fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) à
compter de la rentrée 2016 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95184
Décembre 2015
* Les fêtes de Noël : sélection de ressources http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=980
* Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, la Revue de presse de La Clé des langues vous propose plusieurs
regards sur un événement marquant ou insolite de l'actualité de la sphère culturelle anglophone.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=979
* Le Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 est consacré aux programmes d'enseignement de
l'école élémentaire et du collège. http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=978
* Le Café Pédagogique : dossier spécial "Préparer la COP 21 en anglais" sur le réchauffement
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climatique.http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=976
* Le site d'anglais de l'académie de Grenoble propose une séquence complète en différenciation
pédagogique sur le thème des réseaux sociaux "Social networks" http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=975
* Eduscol publie "Savoir accueillir la parole des élèves après les attentats terroristes en Ile-de-France" pour
aider les enseignants dans leur mission le 16 novembre 2015. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=974
Novembre 2015
* "Les services en ligne de l’Éducation Nationale" pour les enseignants, les élèves et les parents.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=972
* 6è édition de la Journée de l'innovation, le mercredi 30 mars 2016 à Paris. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=971
* MOOC "Enseigner et former avec le numérique en langues" (session 2) sur la plateforme FUN
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=969
* BO n° 39 du 22 octobre 2015 : la carte des langues vivantes étrangères et régionales. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=968
* La lettre TIC'Edu Langues vivantes n° 24 d'octobre 2015 est en ligne sur le portail Eduscol. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=967
* Ressources du CLEMI sur le thème "créez votre média lycéen". http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=966
* Le BO n° 37 du 8 octobre 2015 publie la note de service n° 2015-157 du 30-9-2015 relative aux échanges
et actions de formation à l'étranger pour l'année 2016-2017.http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=965
Octobre 2015
*Agir pour prévenir le harcèlement entre pairs: http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=964
* Vidéos de BBC Worldwide sur éduthèque: http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=963
* Agrégation interne 2015: Rapport du jury:http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=961
* Projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4 http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=960
* Présentation sur le portail éduscol du nouveau socle commun pour 2016. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=959
* La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=958
Septembre 2015
* Lettre de rentrée 2015 de Mme RAMVILLE Josiane, IA-IPR d'anglais http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=957
* La campagne d'inscription au Plan Académique de Formation 2015 - 2016 a commencé http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=953
* La circulaire de rentrée 2015 au Bulletin Officiel (Encart) n° 23 du 4 juin 2015.http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=955
* La 15ème édition du colloque Cyber-Langues s'est tenue du 24 au 26 août 2015 à Tournan en Brie (accréteil). http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=954
* Le ministère de l'ÉN s'associe à BBC Worldwide, http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?
lng=fr&pg=952
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Juillet 2015
* Lancement de l'offre "BBC Worldwide" sur le portail Éduthèque: http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=952
* Sujets des baccalauréats général et technologique: La base de données des examens Prep'Exam sur le
portail national des professionnels de l'éducation Eduscol http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=951
* La lettre TIC'Edu Langues vivantes n° 23 de juin 2015 est en ligne sur le portail Eduscol
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=950
Juin 2015
* Le BO n° 22 du 28 mai 2015 publie le décret relatif à l'organisation des enseignements au collège à
compter de la rentrée 2016 et l'arrêté du 19-5-2015 - J.O. du 20-5-2015 relatif à l'organisation des
enseignements dans les classes de collège. L'arrêté publie en annexe les volumes horaires des
enseignements par classe.http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=938
* “Des ilots et des ponts” ou comment s’unir pour réussir est le titre d'un projet retenu par la Cardie comme
projet innovant. Ce dispositif est inscrit au Paf 2015-2016. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=940
* Au cours de l'année 2014-2015, 4 professeurs d'anglais de l'académie de Martinique ont coopéré sur le
thème "Devenir jeune reporter en langue vivante" dans le cadre des Travaux Académiques Mutualisés.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=946
* La correction des Défis liaison école - collège langue session 2015 autour de la thématique des maladies
vectorielles transmises par le moustique s'est déroulée le jeudi 4 juin 2015. http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=948
* Le colloque Cyber-Langues 2015 se déroulera du lundi 24 au mercredi 26 août 2015 à Tournan-en-Brie
(académie de Créteil). http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=949
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