
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de février 2019.

*La Cardie de Nice a mis en ligne la captation vidéo d'une conférence de Philippe Blanchet, 
professeur de sociolinguistique à Rennes II, consacrée à l'oral de l'école jusqu'au Bac. La 
conférence est divisée en trois parties (trois vidéos): - Qu'est-ce que l'oral? - Idéologie linguistique 
et oralité - Évaluations de l'oral et risques de discrimination
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1212

*Arte consacre une émission à Paul Auster "Le jeu du hasard", disponible sur le site de la chaine 
jusqu'au 13 mai. "Paul Auster est une plume majeure de la littérature américaine. Ponctué 
d’interventions de son épouse Siri Hustvedt, sa principale critique depuis maintenant trente ans, de 
Wim Wenders ou de l’artiste Sam Messer, ce documentaire explore l’aspect politique de son 
oeuvre." 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1211

* L'excellent site "Les Outils Tice" est devenu un incontournable pour accompagner les enseignants 
dans les usages du numérique. Fidel Navamuel présente 5 sites pour télécharger des vidéos libres de
droit qui pourront venir agrémenter vos projets.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1210

* Sur le site franglish.fr, Yvan Baptiste a conçu une série de jeux de vocabulaire "Lit Gloss" 
particulièrement utiles pour les élèves inscrits en LELE anglais. Ces diaporamas présentent, sous 
forme de jeu en équipes, l'essentiel des termes de littérature à connaître. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1209

* La 4ème édition de la semaine de langues se déroulera du 13 du 18 mai 2019. La thématique 
bisannuelle est maintenue "Partageons les langues!". 
LA DEGESCO a adressé un courrier aux académies à télécharger au format pdf. Un guide 
académique sera prochainement mis en ligne.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1208

* Eduscol LV propose de découvrir les Escape Games pédagogiques à travers les productions de 
professeurs de langue vivante via une sélection d'escape games émanant de deux collectifs 
d'enseignants. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1207

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 
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