
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Décembre 2016

* Les fêtes de Noël approchent. Retrouvez une sélection de ressources, pour le collège et le lycée.
Bonne fin d'année 2016 et joyeuses fêtes à tous!
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=320

* Le Livre Scolaire publie un calendrier de l'avent 2016 dans chaque discipline . Découvrez celui la 
discipline Anglais, qui recense des outils numériques, des ressources et des idées pour la classe. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1059

* Le site d'anglais de l'académie de Grenoble a mis en place une chaine YouTube et publie de 
nombreuses vidéos  pour l'enseignement/apprentissage de l'anglais. A ce jour, ces vidéos sont 
répertoriées dans deux playlists, l'une intitulée  "pratiques de l'oral" , l'autre "Tâches finales". 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1058

* Un webinaire en anglais sur l'évaluation de l'écrit  intitulé  "Understanding writing assessment: 
what every teacher should know" sera proposé prochainement par Cambridge English. Ce webinaire
aura lieu en ligne le lundi 12 décembre de 10h-11h (heure locale de Martinique)  et le mercredi 14 
décembre, 6h-7h  (heure locale de Martinique). 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1057

* Le mois de décembre est presque là! Découvrez le service adventmyfriends.com pour créer des 
calendriers de l'avent intégrant liens , images ou textes. Pourquoi ne pas faire réaliser un calendrier 
de l'avent  par les élèves eux-même pour préparer les fêtes de Noël, ou pour présenter leur façon de 
fêter  Noël à leurs correspondants? 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1056

* Le dossier de veille de l'IFÉ n° 113 de novembre 2016 publie "La différenciation pédagogique en 
classe" par Annie Feyfant, chargée d'études et de recherche à l'unité Veille et Analyses - IFÉ. Ce 
dossier peut être téléchargé au format pdf dans son intégralité et aborde la différenciation 
pédagogique selon 5 axes; 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1055

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.: Josiane Ramville 
Webmestre: Laurence Bernard 
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