
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de décembre 2013.

* le B.O n° 43 du 21 novembre 2013 publie la note de service relative aux modifications des 
épreuves au Baccalauréat général de la série L, applicable à compter de la session 2014 de l'examen.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=808

* M. Frank Bardol, professeur d'anglais au collège Beauséjour, La Trinité et Mme Nathalie Azer, 
animatrice LVE (1er degré) de la circonscription de Trinité viennent de lancer le nouveau Défi 
Liaison CM2 / 6ème 2013-2014 dans les écoles et les collèges de la Martinique. Ce défi sera 
plurilingue ( anglais, espagnol, portugais). Pour l'instant, une dizaine de collèges ( classe de sixième 
et sixième bilangue, sixième segpa et cinquième segpa) et d'école primaire relèveront ce défi. Il 
s'agira au cours de l'année 2013-2014 (novembre 2013 à mai 2014) d'impliquer les élèves de CM2 
et de 6ème de l'académie dans un projet de prévention de l'obésité et du diabète.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=809

* Le site La Clé des Langues, ouvert à tous, s'adresse en priorité aux professeurs du secondaire pour 
leur offrir un accès privilégié au monde de la recherche universitaire. Le site poursuit trois objectifs 
principaux: 1 - S'informer : Permettre aux enseignants de se tenir au courant de ce qui se passe 
aujourd'hui dans le monde de l'enseignement secondaire et supérieur. 2- Se former : Satisfaire la 
curiosité intellectuelle des enseignants en leur proposant une formation scientifique tout au long de 
la vie. 3- Enseigner : Accompagner les programmes officiels des collèges et lycées pour aider les 
enseignants à les mettre en œuvre.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=810

* Ressources sur le thème de Noël en vue des dernières séances avant les fêtes
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=320 

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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