
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Décembre 2015

* Les fêtes de Noël approchent. Retrouvez notre sélection de ressources, pour le collège et le lycée.
Bonne fin d'année 2015 et joyeuses fêtes à tous!
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=980

* Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, la Revue de presse de La Clé des langues vous propose 
plusieurs regards sur un évènement marquant ou insolite de l'actualité de la sphère culturelle 
anglophone. La sélection d'articles est issue des grands quotidiens britanniques et américains. 
Visualisez les premiers paragraphes sur la site de La Clé des langues, vous pourrez ensuite consulter 
l'intégralité de l'article sur le site du journal. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=979

* Le Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 est consacré aux programmes d'enseignement 
de l'école élémentaire et du collège. Ces nouveaux programmes entrent en vigueur à la rentrée 2016. 
Retrouvez les programmes d'enseignement du cycle : des apprentissages fondamentaux (cycle 2, du CP
au CE2);  de consolidation (cycle 3, du CM1 à la sixième); des approfondissements (cycle 4, de la 
cinquième à la troisième).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=978

* Le Café Pédagogique propose un dossier spécial "Préparer la COP 21 en anglais" sur le 
réchauffement climatique.Christine Reymond y propose de nombreux liens vers des sites et ressources 
authentiques pour tous niveaux. En complément, le site de Michelle Henry répertorie de nombreuses 
ressources pour les enseignants du collège et lycée dans le dossier consacré à "Global Warming" sur 
henry4school. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=976

* Le site d'anglais de l'académie de Grenoble propose une séquence complète en différenciation 
pédagogique élaborée par Florent Dell'Ova sur le thème des réseaux sociaux "Social networks"  : vous 
y trouverez le descriptif détaillé de la séquence, les documents à destination des élèves ainsi qu'une 
vidéo d'usage. Cette séquence s'adresse à des élèves de lycée.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=975

* Eduscol publie "Savoir accueillir la parole des élèves après les attentats terroristes en Ile-de-France" 
pour aider les enseignants dans leur mission le 16 novembre 2015. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=974

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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