Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Février 2014.
* A l'occasion de la sortie le 29 janvier dernier du film "Much Ado About Nothing" de Joss
Whedon, le site de "La clé des langues" vient de mettre en ligne un billet cinéma ainsi qu'un dossier
pédagogique complet.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=830
* Mme Bolnet Marie-Claire, professeur d'anglais au collège Beauséjour de Trinité et responsable
pédagogique des défis SELO nous livre le bilan et résultats de la mission confiée aux élèves de
4ème d'octobre à décembre 2013: "Les assistants de langue sont là! En tant que collégiens de
l'académie de la Martinique, votre équipe participera à la prochaine 'Journée des Langues',
organisée dans votre établissement."
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=829
* Le coup d'envoi pour l'appel à communication du prochain colloque Cyber-Langues 2014 est
donné !
Titre :Mobilité et numérique: education 2.0 ? Calendrier : du lundi 25 au mercredi 27 août 2014.
Lieu : Lycée Joliot Curie à Rennes (académie de Rennes).
Si vous souhaitez proposer une conférence, un atelier ou un compte-rendu d'expérience, RDV sur le
site de l'association
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=828
* C'est bientôt Carnaval, l'un des moments phare de l'année à la Martinique comme dans de
nombreuses îles voisines de la Caraïbe. Difficile pour les professeurs d'anglais, quelque soit leur
niveau d'enseignement, de passer à coté de cet évènement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=827
* La Foire Aux Questions (FAQ) de la DGESCO sur les épreuves de langues vivantes aux
baccalauréats général et technologique a été mise à jour ce mois de janvier 2014, suite aux récentes
modifications selon les séries. N'hésitez pas à la consulter pour l'organisation des futures épreuves
de la session 2014.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=826
* Christophe Jaeglin, professeur d'allemand et rédacteur de la section "allemand" au Café
Pédagogique, animera une web-conférence sur le réseau du LPM de la Sarre sur le thème du web
2.0 pour professeurs de langues . La conférence en ligne, ouverte à tous se fera en langue française,
et se tiendra le jeudi 6 février 2014 de 19h à 20h30 (heure de métropole) soit de 14h à 15h30 (heure
de Martinique)
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=825
* Laurence Bernard, professeur d'anglais au Lycée Montgérald a conçu les activités suivantes dans
le cadre d'une séquence en classe de 1ere sur l'Afrique du Sud, Nelson Mandela et la lutte contre
l'Apartheid. La dominante de cette séquence est l'expression écrite, le niveau visé B2. Ces activités
pourront s'inscrire dans l'étude des notions "Mythes et Héros" ou encore "Formes et lieux de
pouvoir".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=817

•

le BO n° 3 du 23 janvier 2014 publie la note de service relative aux épreuves de langues
vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV
et hôtellerie). Cette note de service abroge et remplace à compter de la session 2014 la note
de service modifiée n° 2011-200 du 16 novembre 2011 relative aux épreuves de langues
vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique (hors séries TMD, STAV et
hôtellerie), de langue vivante approfondie et de littérature étrangère en langue étrangère en
série L à compter de la session 2013.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=823
* La lettre TIC 'Edu n°19 vient de paraitre. Au programme de cette première édition de
l'année 2014: portail Educathéque, site English for Schools du CNED, TrAAMs 2013-2014,
ressources éduSCOL, EDU'Bases, séminaire sur les langues et le numérique sur Canal U ,
Expolangues 2014, FUN.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=822
* Marie Claire Bolnet, enseignante de langue au collège Beauséjour, a conçu un document
-bilan des ressentis de ses élèves quant à leur utilisation des outils et applications
numériques en vue d'améliorer leurs compétences langagières en langue étrangère
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=820
* Dans le cadre du Martin Luther King Jr Day of Service, célébré cette année le 20 janvier
2014, et pour commémorer le 50eme anniversaire de la Marche à Washington,
Scholastic.com a lancé un concours artistique. Bien que réservé aux Etats-Unis, ce concours
pourra être mené au sein de nos propres classes. Le site propose également d'autres
ressources pédagogiques.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=819
* "FUN"est une plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses, en français « Cours
en ligne ouverts à tous ») lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche en octobre 2013 pour permettre à tous les publics d’accéder à des cours variés et
de qualité où qu’ils soient dans le monde.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=818
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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