Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de janvier 2018.
* L'outil Timeline, sur le site Readwritethink.org permet de créer des axes du frises chronologiques,
puis de les générer en format pdf, prêts à être imprimés. C'est un outil de production, qui fait appel à
la créativité des élèves. Découvrez l'outil en vidéo et des exemples d'usage.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1127
* Les professeurs de langue vivante se sont emparés de l'outil Padlet depuis plusieurs années déjà.
Gratuit, compatible ordinateurs et tablettes, Padlet est un service en ligne de type mur virtuel à la
fois simple et efficace pour diffuser des documents et supports de toutes sortes. De nouvelles
fonctionnalités à découvrir (enregistrement vocal et vidéo, dessin, ...
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1126
* Publié sur le site d’espagnol de l’académie de Poitiers, ce livret présente des conseils, des aides et
des pistes pour les professeurs débutants.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1125
* La deuxième conférence virtuelle organisée par le cnesco sur le thème de la différenciation
pédagogique a eu lieu le mercredi 17 janvier sur le thème " Travail de groupes, tutorat… : comment
faire travailler les élèves entre eux ?" Elle est disponible en ligne sur le site du cnesco
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1124
* Le site anglaisance, tout nouveau sur la toile est conçu à destination d'apprenants qui veulent
gagner en aisance dans l'apprentissage de la langue anglaise. Chaque semaine, l'auteure du site
propose un nouveau podcast sur un thème lié à l'apprentissage, à la motivation, à la mémorisation,
aux fonctionnement de notre cerveau.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1123
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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