
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de décembre 2014

* An astronomy workshop at Beauséjour school: Émission radiophonique conduite par Mme Marie 
Claire BOLNET enseignante d'anglais, Patrick Hogan et Diego Perez, assistants de langue anglaise 
et espagnole au collège Beauséjour et  réalisée en langues étrangères par les élèves du collège 
Beausejour suite à l’atelier d’astronomie dirigé, mardi 18 novembre 2014, par Mr Miles HUDSON, 
enseignant britannique de sciences physiques. L’action du club web radio plurilingue  s’est inscrite 
dans le programme « Science in Schools » initiée par le British Council, et en collaboration avec 
l’académie de la Martinique, dans le cadre des dispositifs de la coopération franco-britannique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=896

* M. Frank Bardol, professeur d'anglais au collège Beauséjour, La Trinité vient de lancer le nouveau
Défi Liaison CM2 / 6ème 2014-2015 dans les écoles et les collèges de la Martinique. "S.O.S les 
moustiques se rebellent ! Ton équipe a été commissionnée pour protéger un pays (anglophone, 
lusophone, hispanophone ou créolophone) en danger où pullulent les moustiques! Pour agir, il vous
faudra mener une campagne d’information de grande envergure !" 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=894

* Dossier spécial "Se former au numérique" sur Eduscol. publié en novembre 2014, qui aborde les 
thématiques suivantes: acquérir une culture du numérique, se former à la pédagogie du numérique, 
se former aux outils du numérique, sources et références complémentaires 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=893

* Le site éduscol publie dans la rubrique "ressources d’accompagnement" une série de vidéos 
classées par thèmes pour l'enseignement des langues vivantes. Les 9 thématiques proposent des 
extraits de séances filmées dans le premier et le second degrés. Chaque extrait fait l'objet d'un retour
de l'enseignant sur sa pratique. Les fiches thématiques permettent de mettre en perspective les 
vidéos avec les enjeux pédagogiques et didactiques de l'enseignement des langues vivantes.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=890

* Lingro.com est une application en ligne gratuite de type dictionnaire ou traducteur qui permet 
d'accéder à la définition ou traduction d'un mot par simple clic, et ce depuis n'importe quelle page 
web ou depuis un fichier texte sur votre ordinateur. L'application utilise les sources suivantes : 
projet "Wiktionary" pour le mode dictionnaire  et "Shtooka project" pour l'audio.  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=888

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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