Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de février 2017.
* Le 23 janvier 2017, Mme RAMVILLE Josiane IA-IPR d'anglais a réuni les professeurs de LV de lycée
pour rendre compte du bilan dressé par l'Inspection Générale de Langues Vivantes sur le traitement des
notions culturelles apparues dans les programmes de seconde et de cycle terminal en 2010. Les bilans et
pistes proposées concernent certes les professeurs de lycée, mais peuvent aussi concerner les enseignants
au collège. La note sur le traitement des notions rédigée par l'Inspection Générale de Langues Vivantes
est accessible au format pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1071
* Le site Eduscol publie la Lettre Edu_Num Langues vivantes n° 28 de Janvier 2017. Dans cette lettre ,
un zoom sur la collaboration entre enseignants, des liens pour se former et s'informer de l'actualité du
numérique en langue vivante.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1070
* Plickers est une application très simple d’utilisation qui permet de réaliser des sondages ou QCM en
classe où TOUS les élèves vont participer et leurs réponses envoyées à l'enseignant en temps réel. Mme
DORIZON Alexandra , professeur d'anglais au collège Asselin de Beauville de Ducos propose un tutoriel
pas-à-pas de prise en main de l'outil ainsi que des exemples d'usages pédagogiques
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&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 , lesquelles couvrent 5 enseignements
disciplinaires : Français, Mathématiques, Histoire Géographie, Sciences, Langues vivantes étrangères
(anglais, allemand) . Ces ressources sont libérées de droit et mises à disposition des enseignants
gratuitement pour une durée d'au moins 3 ans.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1067
* AccessiProf propose des ressources pour accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers en classe
ordinaire . Ces ressources sont présentées et accessibles sur eduscol . La communauté d'enseignants de
l'ordinaire et du spécialisé "AccessiProf" partage des pratiques pour accueillir les élèves à besoins
éducatifs particuliers en classe. Des enseignants de la France entière se sont regroupés et proposent des
ressources gratuites sur un site collaboratif. 3 mallettes pédagogiques sont mises à disposition des
enseignants: mallette "Les troubles du comportement" ; mallette " Différenciation pédagogique", mallette
"Autisme".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1066
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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