Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Juin 2014
* Le projet 'Devenir jeune reporter en langue vivante étrangère' a été proposé à des élèves de 4ème
scolarisés dans sept collèges de la Martinique de février à avril 2014. Une opération réussie pour la
validation de nombreux items linguistiques niveau A2. Mme Bolnet dresse le bilan de ce défi et
propose également au téléchargement les grille d'évaluation des productions des élèves. Ce défi fait
suite à l'expérimentation pédagogique réalisée avec des élèves de 3ème niveau B1 du CECRL.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=857
* La mission académique CARIFTA GAMES a été proposée à des élèves de 3ème section
européenne en avril 2014. Cette opération, qui s’inscrit dans le continuum pédagogique
collège/lycée, répondait à un appel à projet lancé par le Rectorat de la Martinique en partenariat
avec le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=860
* La lettre TIC'Edu Langues Vivantes n° 20 a été publiée sur le site d'Eduscol.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=862
* La nouvelle édition du colloque estival proposé par l’association Cyber-Langues en partenariat
avec le réseau Canopé de Rennes aura lieu les lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 août 2014 au Lycée
Joliot Curie à Rennes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 juin sur le site de l'association.Le
thème retenu cette année :’Mobilité et numérique : l’éducation 2.0 ?’
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=864
* Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais la consultation du Plan Académique de
Formation (PAF) 2014-2015 est accessible sur Gaïa à l'aide de votre identifiant et mot de passe
académique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=865
* L'équipe disciplinaire TICE Anglais vous propose son compte-rendu du séminaire "Enseigner les
langues vivantes étrangères et régionales - Numérique: enjeux et pratiques" organisé le 15 mai 2014
par le Canopé de Martinique. Vous y trouverez un résumé des interventions de chacun, ainsi que les
diaporamas et tutoriels présentés lors des différents ateliers animés par l'équipe.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=867
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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