
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de février 2016

* Socrative.com est une application web gratuite qui permet de réaliser des quizzes de type choix 
multiple, vrai/faux ou réponse courte et de suivre en temps réel les résultats et scores des élèves. Ce 
premier tutoriel présente comment créer simplement un compte et un exercice, comment le diffuser 
aux élèves et accéder aux scores et résultats en live. Il vous est proposé au format .pdf ou au format 
[video .mp4 ]
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=991

* L'association Cyber-Langues lance son appel à communication pour  son colloque annuel qui se 
tiendra cette année dans le cadre de l'université d'été Ludovia à Ax-les-Thermes (Ariège) du 
mercredi 24 au vendredi 26 août 2016.
Le thème retenu pour cette 16ème édition est "Espace langue, espace temps". L'appel à 
communication est ouvert jusqu'au 1er mars 2016. Pour en savoir plus, pour proposer un atelier, une
conférence ou un retour d'expérience, rendez-vous sur le site de Cyber-Langues.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=988

* L'auto-formation professionnelle à distance ne cesse de prendre de l'ampleur sur le web. Depuis 
quelques années, de nouveaux services ou sites voient le jour pour favoriser l'auto-formation 
professionnelle. Pour les enseignants, ces nouveaux services sont un moyen d'enrichir ses 
compétences professionnelles à son rythme, selon ses aspirations.
Découvrez une sélection de ressources pour guider les professeurs d'anglais dans une démarche 
d'auto-formation , tout au long de la vie.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=987

* Stratégie langues vivantes: Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, a présenté, 
vendredi 22 janvier 2016, la future carte académique et les nouveaux programmes d’enseignement 
des langues vivantes, qui entreront en vigueur à la rentrée 2016. La ministre souligne que "dans une 
époque marquée par la mondialisation, la connaissance des langues vivantes s’impose non 
seulement en termes d’insertion professionnelle et de compétences nécessaires pour aborder le 
monde d’aujourd’hui, mais aussi pour s’inscrire dans une vision d’ensemble qui transcende les 
frontières géographiques et nationales".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=985

* Le site de la Délégation académique au numérique éducatif (DANE) présente sur son site les 
actions académiques qui se sont déroulées lors de la 1ère Semaine du numérique à l'école du 25 au 
29 janvier 2016. Cette semaine est l’occasion de mettre en relief des activités d’animation, de 
sensibilisation et de formation autour de l’Internet et du numérique dans les différents 
établissements et écoles. Il s’agit d’un temps fort, favorable à la mise en lumière des enjeux liés à 
l’éducation à la société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et d’apprendre à l’heure 
du numérique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=984
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* L'Encart du BO n° 1 du 7 janvier 2016 publie l'appel à propositions relatif au programme de 
l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - 
année scolaire et universitaire 2016-2017.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=983

* Notre collègue Gai Constable nous signale cet excellent article de John McWhorter, professeur de
linguistique et d'études américaines à l'université de Columbia, sur les bizarreries de la langue 
anglaise. Un tour d'horizon des spécificités lexicales, grammaticales et syntaxiques propres à 
l'anglais: “English is not normal”.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=982

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 

I.A.- I.P.R.: Josiane Ramville 
Webmestre: Laurence Bernard 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=983
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=982
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais

