Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Avril 2014
* Marie Claire BOLNET, enseignante d'anglais au collège Beauséjour et Sélina OAKES, assistante
de langue, vous proposent leur expérience de co enseignement / co animation dans le cadre du
projet 'Devenir Jeunes Reporters'. Accédez à ce projet et à tous les documents liés depuis la boite
"Enseignement", rubrique "Projets",
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=850
* Le Canopé de Martinique (ancien Scéren / CRDP) lance son appel à proposition pour le 5eme
séminaire des langues vivantes qui se tiendra cette année le jeudi 15 mai 2014 à l'ESPE de Fort-deFrance de 8h30 à 13h et de 14h30 à 17h30. L’ambition affichée par cette nouvelle édition est de
valoriser l’utilisation du Numérique pédagogique dans l’enseignement des langues vivantes
(étrangères, régionales), des premiers apprentissages fondamentaux aux études supérieures et à la
formation continue.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=848
* Tutoriel spécial "montage pour l'épreuve de compréhension de l'oral au Baccalauréat": Mme
Dorizon Alexandra, professeur d'anglais au CLG Constant Leray du Vert-Pré a réalisé ce tutoriel
qui explique comment monter un sujet d’épreuve calibré, avec la minute de silence après la
première et deuxième écoute, puis comment insérer 10 minutes de silence et signaler la fin de
l'épreuve par un son.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=847
* Découvrez "Video SparkNotes": La chaine YouTube propose des animations de type dessins
animés sur quelques chefs-d’œuvre de la littérature britannique et américaine. Les vidéos allant de
quelques minutes à plus de 10 minutes sont des présentations d’œuvres, résumés, analyses. Succès
garanti auprès des élèves.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=845
* La commission de validation des sujets en vue de la constitution d'une banque académique de
fichiers audio pour l' épreuve de compréhension de l'oral aux baccalauréats général et technologique
s'est réunie le 14 mars 2014 au rectorat. Cette banque est accessible via la plate-forme académique
sécurisée Nuxeo. Nous vous invitons à prendre connaissance du document "accès sécurisé à la
banque de sujets validés" (pdf - 2 pages) pour retrouver ces fichiers en quelques clics.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=844
N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre site auprès de vos collègues et à nous faire
part de vos projets, propositions d'activités, séquences ou toutes idées pour le cours d'anglais, pour
publication sur le site.
-Le site d'anglais de l'académie de la Martinique:
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais
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