
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de février 2015

* BAC: 2 méthodes pour calibrer un sujet de compréhension orale . La première méthode est  
proposée par Alexandra Dorizon qui explique dans un tutoriel pdf comment monter un sujet 
d’épreuve calibré, avec la minute  de silence après la première et deuxième écoute, puis comment 
insérer 10 minutes de silence et signaler la fin de l'épreuve par un son. Yvan Baptiste, professeur 
d'anglais dans l'académie de Montpellier, propose un  autre tutoriel qui explique comment diffuser 
un document audio ou vidéo sans avoir recours à un montage préalable, en faisant appel à la 
fonction 'Liste de lecture' de l'incontournable application VLC. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=910

* Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est doté 
d’une stratégie ambitieuse visant à faire du numérique un facteur de réduction des inégalités. 
Améliorer l’efficacité des apprentissages, lutter contre le décrochage, développer la créativité de 
tous et mieux préparer les enfants à vivre et à travailler en citoyens autonomes et responsables dans 
la société de demain constituent les grands axes de cette ambition. Dans ce cadre, le ministère de 
l'éducation nationale lance  la concertation nationale  sur le numérique du 20 janvier au 9 mars 2015
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=909

* Mme Bolnet Marie Claire nous propose le bilan du dernier défi SELO dans lequel se sont engagés
les classes de 3ème sections européenne  de l'académie sur le thème "High-tech schools". L'intitulé 
du scénario était le suivant: "Le projet de déploiement du numérique se poursuit dans votre collège, 
tant au niveau de l'équipement que des méthodes d'enseignement. Le chef d'établissement de 
Question school, Bridgetown, Barbados, jumelé à votre collège, souhaite monter le même projet. Il 
interroge votre Principal sur les points positifs et les points à améliorer. Pour répondre à la 
demande, votre chef d’établissement convoque à réunion les différents acteurs de la communauté 
éducative afin de recueillir les sentiments de tous sur le projet. Pour faciliter le retour à 
l’établissement barbadien, la réunion - ainsi que les documents à créer-  se fera en langue anglaise." 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=908

* Proposition de ressources suite aux événements terroristes survenus en France du 7 au 9 janvier 
2015. L'attaque contre "Charlie Hebdo" et le supermarché kasher, l'élan de soutien et de  solidarité 
internationale ont laissé des images de douleur et d'espoir. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=906

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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