Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre d'avril 2017
* La clé des langues publie un article sur la méthodologie de l'analyse d'image au travers
d'exemples issus de la peinture britannique. L'article présente des pistes pour aborder l’analyse
d’image au lycée. Deux thèmes du cycle terminal servent d’ancrage : les lieux et formes de pouvoir
sont associés à la représentation du pouvoir royal, tandis que l’idée de progrès est rattachée à la
Révolution industrielle et aux développements qu’elle a induits.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1080
* Eduscol consacre un dossier spécial à la semaine des langues. La deuxième édition de la semaine
des langues vivantes a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique
dans les écoles et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un temps
fort pour encourager la pratique des langues. Elle se tiendra du lundi 15 mai au vendredi 20 mai
2017.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1080
* La clé des Langues publie une page dédiée aux concours par discipline linguistique.
Il s’agit des programmes des concours d’enseignement de l’agrégation et du CAPES enrichis de
liens vers des ressources complémentaires d’étude. Les futurs candidats peuvent commencer par
cette ressource, dans l’attente de la prochaine session 2018.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1079
* "Can Brexit be a threat to the unity of the United Kingdom ?" est l'intitulé d'une séquence récente
partagée sur les réseaux pédagogiques et qui traite de la notion "espaces et échanges" du cycle
terminal du lycée (niveau B2 du CECRL). Mise en ligne sur le site d'anglais d'ac-Poitiers et conçue
par Christian Fradin, tous les documents nécessaires à sa mise en ouvre ou à son adaptation peuvent
être téléchargés. La tâche évaluative consiste en une enquête à mener ainsi qu'une analyse de
l’enquête à produire.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1077
* Dans sa série "Le grand tour des littératures", Arté a récemment diffusé un programme consacré
au voyage de John Steinbeck à travers les Etats-Unis. « En 1960, John Steinbeck part à la
découverte des États-Unis à bord de son mobile home. Accompagné de son caniche Charley,
l’écrivain arpente pendant onze semaines les routes de son pays, pour tenter de comprendre ses
compatriotes et contemporains. Dans "Voyage avec Charley", il chronique les dérives d’une société
de consommation encore gangrenée par le racisme. » Ce programme est accessible gratuitement en
ligne sur le site d'Arté jusqu'au 4 juillet.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1076
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