
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de décembre 2018.

* "Organiser un débat pour construire des compétences" est le titre d'une formation sur M@gistère 
élaborée dans l'académie de la Martinique. Ce parcours en autoformation d'une durée d'environ 2h 
propose une méthodologie pour organiser et mener un débat en classe dans toutes les disciplines. 
Les professeurs de langue vivante y trouveront des ressources pragmatiques pour se lancer dans les 
débats citoyens en LVE ou LVR notamment. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1199

* L'académie de la Martinique déploie l'ENT Colibri dans le 1er et 2nd degré. Dans ce tutoriel 
vidéo, vous découvrirez pas à pas comment intégrer de l'audio dans une activité interactive à 
destination des élèves sur l'ENT Colibri. (durée de la vidéo: 9'50")
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1198

* "Teach English Now! Second Language Listening, Speaking, and Pronunciation"
Ce Mooc fait partie de la Spécialisation TESOL Certificate, Part 2: Teach English Now! Il est  
proposé par l'université d'Etat de l'Arizona. L'inscription à Coursera est gratuite. L'accès au cours 
est gratuit. Les activités certifiantes sont payantes, mais n’empêchent pas de visionner le cours et de
s'évaluer.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1197

* Le portail Eduscol Langues vivantes signale un bilan des projets Erasmus + sur l’enseignement et 
l'apprentissage des langues vivantes. Le bilan proposé est téléchargeable au format pdf et s’organise
en deux chapitres, « L’impact de la mobilité sur les compétences linguistiques » et « Langues et 
partenariats Erasmus+ ». Il propose des retours d’expériences de mobilité collectés auprès des 
différentes catégories de bénéficiaires
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1195

* Le porte-clé grammatical de la Clé des langues vise à proposer aux professeurs une aide concrète 
pour intégrer la grammaire à leur enseignement, en s’appuyant sur la démarche communicative. Il 
est le fruit d’une collaboration entre l’Inspection générale, des inspecteurs territoriaux et 
l’Université. Ce projet a été conçu pour être évolutif, en fonction des retours d’expérience de 
chacun.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1194

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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