Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de juillet 2016.
* Le Café Pédagogique signale un EPI intitulé "Sur les traces d'Harry Potter", en anglais et français.
Marie Soulié et Aurore Coustalat, professeures de collège à Orthez (ac-bordeaux), présentent les 5
missions de cet EPI via l'outil Adobe Spark . Au cours de ces missions, les élèves de 5ème auront
l'opportunité de s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, en anglais et en français.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1032
* ICT REV est un projet conçu dans le cadre du programme "apprendre par les langues" de
l'ECML/CELV (centre européen pour les langues vivantes du conseil de l'Europe) qui propose un
inventaire en ligne d'outils numériques gratuits pour l'enseignement / apprentissage des langues.
ICT REV vous permettra de trouver les outils les mieux adaptés à vos projets pédagogiques
numériques grâce à un système de filtres et mots-clés conçus par des enseignants de langue, pour
des enseignants de langue.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1031
* Le Café Pédagogique signale des outils pour construire une progression annuelle de la 6ème à la
3ème sur le site d'anglais de l'académie de Grenoble . Un document fixe des principes généraux
comme la diversification des tâches et des types de documents. Le site offre ensuite des exemples
de programmation très détaillés mais à adapter aux nouveaux programmes. On y trouve également
des exemples de progression annuelle de la seconde à la terminale.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1030
* Sur le portail éduscol, Prep'Exam, la bibliothèque des sujets d'examen, propose des sujets du
baccalauréat toutes disciplines au téléchargement, au format pdf. Prep'Exam ne fournit pas les
corrigés et peut être communiqué aux élèves pour l'entraînement tout au long de l'année.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1029
* Le BO n°24 du 16 juin 2016 publie la circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 relative à la "Mobilité
des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde" dans le cadre de l'ouverture
européenne et internationale des établissements du second degré.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1028
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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