Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. Lettre de
décembre 2020.
* Les inscriptions pour les stages de perfectionnement linguistique pour l'été 2021 sont ouvertes
jusqu'au 17 janvier 2021. Le programme et les modalités d'inscription peuvent être consultés sur le site
France Education Internationale (ancien Ciep)
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1346
* Vous cherchez un outil simple, libre et gratuit pour concevoir des capsules vidéo pour vos élèves?
Polymny.studio est le l'outil qu'il vous faut. Il suffit de créer un compte pour enregistrer une première
capsule vidéo à partir d'un simple pdf d'une ou plusieurs pages. Aucune compétence spécifique en
édition vidéo n'est requise, tout est automatisé par l'outil.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1345
* Sur le portail langues d'ac-versailles, Katrin Goldmann présente "Textfromtospeech" un outil en ligne
de reconnaissance vocale simple et gratuit. Sans création de compte, l'outil permet de gagner du temps
en dictant un texte via le micro de son appareil connecté, plutôt qu'en le saisissant au clavier. Il permet
aussi de transcrire automatiquement un fichier audio ou vidéo.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1344
* Le pôle "langues vivantes" de l'académie de Versailles publie un webinaire enregistré le 19 novembre
2020 sur le thème de l'enseignement hybride: à revoir en replay : "Articuler son enseignement en
présence et à distance en LV, au lycée"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1343
* Explorez le "Calendrier numérique hivernal" proposé par Valérie Perreaut (académie de Dijon).
Chaque jour un nouvel outil à explorer. Conçu comme une calendrier de l'avent, tous les outils peuvent
à présent être découverts.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1342
* Rappel: La DANE Martinique organise les Bar' Num, des webinaires pour faciliter la prise en main
des outils numériques et accompagner les enseignants dans la mise en oeuvre de la continuité
pédagogique. N'hésitez pas à y participer. Notez qu'une pré-inscription est à présent demandée pour
garantir la présence d'au moins 8 participants.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1341
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.
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