Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre d’avril 2020.
* L'équipe de la DANE Martinique accompagne les enseignants en cette période de confinement
pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Elle propose chaque semaine des modules de
formation en ligne (webinaires) sur des outils et usages liés au numérique éducatif. Le calendrier
des Webinaires est en ligne sur le portail académique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1296
* En cette période de confinement et de continuité pédagogique , de nombreux enseignants
regrettent l'impossibilité pour les élèves d'envoyer des fichiers trop volumineux via Pronote par
exemple, et ne souhaitent pas encombrer leurs boites de courrier électronique. Voici une solution
simple et efficace qui utilise un service institutionnel et sécurisé, 100% RGPD
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1295
* Signalé par la DNE langues vivantes: Le portail langues de l'académie de Lille propose "10 idées
en langues vivantes pour les élèves sans connexion internet". un document à l'attention des élèves et
familles qui ne sont pas connectés pendant cette période de confinement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1294
* Présentation des enseignements de spécialité Anglais LLCER et Anglais Monde contemporain : 3
formats sont proposés afin de faciliter la diffusion auprès des élèves et parents.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1292
* Les programmes des concours d'enseignants du second degré pour la session 2021 sont parus
(concours externes et internes de l'agrégation, des Capes, Capeps, Capet, CAPLP). Ils peuvent être
consultés sur le site devenir enseignant.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1290
* Entrainement à la compréhension de l’oral à partir des flash info BBC One-minute World News :
proposition d’une fiche de compréhension à destination des élèves
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=1289
* Découvrez Videopuppet, un service (gratuit pour le moment, version beta) qui permet de
transformer des présentations powerpoint en capsule vidéo
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1288
* La lettre Edu Num Langues vivantes n° 33 est parue. Au sommaire : ressources institutionnelles,
faire cours à distance, ressources en LV, travailler les compétences numériques, se tenir informé
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1287

*Le site du Shakespeare's Globe diffuse Romeo and Juliet en streaming, jusqu’au 3 mai
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1286
* Programme d’enseignement et définition des épreuves de la spécialité Anglais Monde
contemporain
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1284
* Continuité pédagogique : Ressources pour les professeurs d’anglais, classées par thématiques,
outils, activités, etc. Ce répertoire vise à être enrichi. Plus d’une centaine de ressources, triées par
thématiques, activités, outils, etc. ont été ajoutées à un tout récent Pearltree (Développement
professionnel / grammaire / phonologie / Web2.0 tools - apps / listening / reading / writing /
speaking / LLCER, ...)
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1281
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
I.A.- I.P.R.: Mme RAMVILLE Josiane
Rédacteur Web – IAN LV: Mme BERNARD Laurence

