
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de février 2018.

* Outils pour différencier est une infographie réalisée par Mme Dorizon sur la différenciation 
pédagogique. Comment différencier avant, pendant et après une activité pédagogique? 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1136

* Mme Michalon ,IAN LV,  nous adresse le bilan de la Marmite numérique de Janvier 2018. Une 
journée riche en ateliers de présentation d'usages numériques  en référence aux repères pour 
éduquer, enseigner et apprendre dans un environnement numérique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1135

* Un prochain MOOC intitulé  « Tablettes usage avancé dans la classe » est  proposé par l’académie
de Lyon et se tiendra en ligne du 5 au 30 mars. Cette formation s’adresse aux enseignants du collège
au lycée (général et professionnel). Les participants pourront choisir le contenu parmi les trois 
thèmes proposés : Nomadité et tablettes ; Réalité augmentée/virtuelle et tablettes ; Multimodalité et 
tablettes. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1134

* Le padlet Outils Audio-Video, conçu par Mme Bernard, est un support de formation qui répertorie
des outils et tutoriels utiles pour la conception de parcours à l'oral. Ce padlet s'organise en colonnes 
(Audio, Video, Web 2.0...). Il est appelé à évoluer au fil du temps.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1133

* Le 14 février 2018, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale, présente les grands 
axes de la réforme du baccalauréat à compter de la session 2021 :"Baccalauréat 2021 : un tremplin 
pour la réussite" sur le site du ministère. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1131

* Le site Eduscol publie la Lettre Edu_Num Langues vivantes n° 30 de février 2018 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1130

* Mme Dorizon Alexandra, professeure d'anglais au Collège Asselin de Beauville à Ducos partage 
un Padlet de ressources sur le thème de la différenciation pédagogique.  Le Padlet s'organise en 5 
colonnes: Rapports-artciles-mémoires; Bibliographie; Sitographie; Vidéos; Documents ressources. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1129

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 
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