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Juin 2017

* Le Cnesco et l'Ifé / ENS de Lyon ont organisé une conférence de consensus intitulée : "Différenciation 
pédagogique : comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les élèves ?"  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1099
* L'académie a lancé une enquête en ligne : ProfETIC académique 2017. Merci de contribuer.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1097
* Les banques de ressources numériques éducatives (BRNE) permettent aux enseignants de trouver des 
ressources multimédia, créer des séances sur mesure et les diffuser aux élèves, suivre et évaluer les 
apprentissages. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1096
* Le CIEP publie le guide 2017-2018 de l'assistant de langue en France.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1093
* le Café Pédagogique présente i-voix,  un projet mené dans un lycée à Brest  qui associe visite d'un musée 
et numérique. . 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1091

Mai 2017

* Le Mooc (Massive Open Online Course) intitulé "Enseigner et former avec le numérique en langues" 
est ouvert à tous sur la plateforme FUN. Il débute ce lundi 8 Mai pour une durée de 6 semaine 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1086
*Les sujets de BAC des épreuves écrites de la session 2017 à Pondichery sont accessibles en ligne sur le 
site du lycée français de Pondichery. Séries générale et technologique, LV1 et LV2 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1085
* Le dossier de veille de l' IFÉ n° 117 d'avril 2017 aborde la problématique de l'oral. "Je parle, tu dis, nous 
écoutons: apprendre avec l'oral" est un dossier de 32 pages de Marie Gaussel, char
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1084
* Ressources pour l'évaluation du socle commun en langues vivantes étrangères pour les cycles 2, 3 et 4.  
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Outils pédagogiques illustrés d'exemples pour aider à l'évaluation des compétences en langues vivantes. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1083
* Projet de Webradio  sur le thème des élections présidentielles américaines de 2016. Ce projet implique 
deux classes de 4ème de Ducos et du Marin.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1082

Avril 2017

* La clé des langues publie un article sur la méthodologie de l'analyse d'image au travers
d'exemples issus de la peinture britannique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1081
* Eduscol consacre un dossier spécial à la semaine des langues. La deuxième édition de la semaine
des langues vivantes se tiendra du lundi 15 mai au vendredi 20 mai 2017.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1080
* La clé des Langues publie une page dédiée aux concours d'enseignement par discipline linguistique. Les 
programmes sont enrichis de liens vers des ressources complémentaires d’étude. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1079
* "Can Brexit be a threat to the unity of the United Kingdom ?" est l'intitulé d'une séquence récente
 sur le site d'anglais d'ac-Poitiers 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1077
* Dans sa série "Le grand tour des littératures", Arté a récemment diffusé un programme consacré
au voyage de John Steinbeck à travers les Etats-Unis.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1076

Mars 2017

* L'Encart du BO n° 10 du 9 mars 2017 publie la circulaire de rentrée 2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
* Mme La Rectrice adresse un courrier relatif à la « Sélection du Ministre junior du Tourisme de la
Martinique 2017 ». Seuls les élèves de seconde et de première sont concernés. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1075
* ENT BOX, une application de type ENT sans connexion internet
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1074
* Exemples  de "mémoires" de professeurs alternants en Master 2 MEEF en ligne sur le site d'ac-grenoble
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1073

Février 2017

* Bilan et pistes de l'Inspection Générale de Langues Vivantes sur le traitement des notions culturelles 
apparues dans les programmes de seconde et de cycle terminal en 2010. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1071
* Le site Eduscol publie la Lettre Edu_Num Langues vivantes n° 28 de Janvier 2017. Zoom sur la 
collaboration entre enseignants
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1070
* Tutoriel pas-à-pas de prise en main de l'outil Plickers et exemples d'usages pédagogiques
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1068
* Le portail "École numérique" du Ministère de l’Éducation Nationale présente les banques de ressources 
numériques pour l'école (BRNE) pour les cycles 3 et 4 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1067
* AccessiProf propose des ressources pour accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers en classe 
ordinaire . 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1066
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Janvier 2017

* Clyp.it, une alternative à Vocaroo.com pour enregistrer et partager simplement des fichiers audio depuis 
un appareil connecté.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1065
* Les Cahiers Pédagogiques publient le n° 534 de janvier 2017 intitulé " Enseigner les langues
aujourd'hui". En complément de ce numéro, plusieurs articles sont disponibles en consultation libre.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1064
*  « Radiogarden », un service en ligne qui permet d'écouter les radios du monde entier. Parcourez le 
monde, cliquez, écoutez!
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1063
* Réflexion du GRF : accompagnement à la construction des compétences langagières. Et synthèse des 
documents d'accompagnement proposés par eduscol pour l'exxpression orale
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1061

Décembre 2016

* Sélection de ressources, pour le collège et le lycée sur le thème des fêtes de fin d'année
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?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?pg=1059
* Le site d'anglais de l'académie de Grenoble a mis en place une chaine YouTube et publie de
nombreuses vidéos dans deux playlists, l'une intitulée "pratiques de l'oral" , l'autre "Tâches finales".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1058
* Webinaire en anglais sur l'évaluation de l'écrit intitulé "Understanding writing assessment: what every 
teacher should know"  par Cambridge English. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1057
* Découvrez adventmyfriends.com pour créer des calendriers de l'avent intégrant liens , images ou textes.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?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. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1055

Novembre 2016

* La lettre Edu_Num Langues Vivantes n° 27 d'octobre 2016 est en ligne sur le site Eduscol. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1054
* Le BO n° 38 du 20 octobre 2016 publie la note de service n° 2016-152 du 12-10-2016 relative aux
"Échanges et actions de formations à l'étranger - année 2017-2018"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1053
* L'académie de la Martinique organise un concours de débats citoyens en langue vivante étrangère
ouvert, en anglais, aux élèves des classes de seconde et de première des lycées généraux et
technologiques (niveau B1 vers B2 et B2 du CECRL).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1052
* Retour sur la réunion des professeurs d'anglais en collèges du 04 octobre 2016: rappel des actions 
réalisées en 2015 - 2016, ( Défis Liaison CM2 / 6ème ; préparation à la mise en oeuvre de la Réforme du 
collège. )
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1050
*Sur le site du Cafépédagogique,  une lecture croisée des nouveaux programmes de langues vivantes 
étrangères et régionales au cyle 2, 3 et 4.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1049
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* Le site du NHC National Hurricane Center a permis de suivre la progression du cyclone Matthew
vers la Martinique ce 28/09/2016 .
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1048

Octobre 2016

* Mme RAMVILLE Josiane, IA-IPR d'anglais de l'académie de la Martinique adresse sa lettre de
rentrée 2016-2017 aux professeurs d'anglais, sous couvert des chefs d'établissement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1041
* La Clé des langues publie une sélection de ressources en relation avec les thèmes de l'agrégation
et du CAPES, pour les épreuves de littérature, civilisation et linguistique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1045
* Pour faire suite à la réunion de rentrée , nous vous proposons une sélection de ressources pour 
problématiser les notions au programme de langues vivantes au cycle terminal.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1047

Septembre 2016

* Mme RAMVILLE Josiane, IA-IPR d'anglais de l'académie de la Martinique adresse sa lettre de
rentrée aux professeurs d'anglais de l'académie
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1038
*  "Préparer sa rentrée avec les ressources numériques de l’Éducation Nationale"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1036
* La campagne d'inscription au Plan Académique de Formation (PAF) 2016 - 2017 a commencé en
juillet et se poursuit jusqu'au 26 septembre 2016
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1035
* Cette présentation réalisée avec Prezi par Adrien Payet, professeur de FLE, formateur et auteur,
est le support d'une conférence intitulée "L'image comme support pédagogique"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1034

Juillet 2016

* EPI intitulé "Sur les traces d'Harry Potter", en anglais et français. (ac-bordeaux) où les élèves de 5ème 
auront l'opportunité de s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, en anglais et en français. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1032
* ICT REV est un projet conçu dans le cadre du programme "apprendre par les langues" de l'ECML/CELV 
(centre européen pour les langues vivantes du conseil de l'Europe) qui propose un inventaire en ligne 
d'outils numériques gratuits pour l'enseignement / apprentissage des langues. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1031
* Le Café Pédagogique signale des outils pour construire une progression annuelle de la 6ème à la 3ème sur
le site d'anglais de l'académie de Grenoble . 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1030
* Prep'Exam, la bibliothèque des sujets d'examen
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1029
* Le BO n°24 du 16 juin 2016: "Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde" dans 
le cadre de l'ouverture européenne et internationale des établissements du second degré.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1028
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Juin 2016

* Réforme du collège 2016: Retours sur la formation numérique disciplinaire déployée dans les 3 bassins de
l'académie de la Martinique les 10 et 17 mai 2016 de 14h à 17h.
 http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1021
* L'élection du Ministre Junior du Tourisme de la Martinique 2016-2017
 http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1024
* Les inscriptions à la 16ème édition du colloque Cyber-Langues sont ouvertes. 
http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1023
* Dossier sur le portail langue de l'académie de Nantes consacré aux jeux de société en classe de langues
vivantes. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1022
* Découvrez Newspaper Map, une carte du monde cliquable pointant vers des milliers de journaux en
ligne. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1019

IA-IPR d'anglais: Mme RAMVILLE Josiane
Webmestre : Mme BERNARD Laurence, Lycée Montgerald, Le Marin 
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