
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de décembre 2017.

- Dans le cadre de la formation PAF 2017-2018: "Différenciation pédagogique à l'écrit: améliorer 
les compétences de réception et de production", Mme Dorizon Alexandra, professeur d'anglais au 
collège Asselin de Beauville, a proposé un diaporama d'outils TICE [.pdf, 13 pages, 2Mo] pouvant 
aider à la mise en place de certains dispositifs de différenciation pédagogique présentés pendant la 
formation. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1121

- Mirage Make est une application de réalité augmentée développée par un enseignant de l'académie
de Rouen. La version publique, accessible à tous et gratuite est disponible depuis décembre 2017.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1122

- Sélection  de 8 liens récemment partagés sur Twitter sur le thème des neurosciences et des  
sciences cognitives. 
 

1. Where Voice Recognition Occurs in the Brain:  
http://neurosciencenews.com/neuroscience-voice-recognition-8233/

2. Neurosup: projet initié par une professeur de terrain et qui vise à (in)former enseignants et 
élèves http://neurosup.fr/

3.  Quelques éléments de psychologie cognitive pour aider les professionnels à concevoir des 
situations d'apprentissage. Captations vidéo d'André Tricot.
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-
decrochage/ressources/quelques-elements-pour-aider-les-professionnels-a-concevoir-des-
situations-dapprentissages-andre-tricot

4. Sciences-cognitives: Comment fonctionne votre cerveau lorsque vous apprenez?
http://sciences-cognitives.fr/niveau-2-4e-3e/

5. Mémoriser le lexique de façon ludique, Sur le site LV de l'académie de Grenoble
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/memoriser-le-lexique-de-facon-ludique

6. Un point de vue sur les sciences cognitives et l'apprentissage de l'écriture/lecture, par J. 
Delacour (08/10/2016) http://www.meirieu.com/FORUM/forumsommaire.htm
Lien direct vers le pdf http://www.meirieu.com/FORUM/sciences_cognitives-delacour.pdf

7. Un livret pédagogie et neuropsychologie gratuit pour tous les enseignants et parents
http://ecolepositive.fr/livret-pedagogie-neuropsychologie-gratuit-enseignants/

8. Site et cours de Stanislas Dehaene, docteur en psychologie cognitive expérimentale, Collège
de France
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/index.htm

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 
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