Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Juin 2016
* Réforme du collège 2016: Retours sur la formation numérique disciplinaire déployée dans les 3
bassins de l'académie de la Martinique les 10 et 17 mai 2016 de 14h à 17h. Présentation des
objectifs de déroulement, zoom sur les ressources présentées et partagées, remerciements.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1021
* L'élection du Ministre Junior du Tourisme de la Martinique 2016-2017, ainsi que ses 2 ViceMinistres a eu lieu le mercredi 25 mai 2016 à la Tour Lumina à Fort-de-France. La Ministre Junior
du Tourisme 2016-2017 est Dior-Fatim Camara du Lycée de Bellevue et ses 2 vices Ministres sont
Coralie Ngoala du Lycée de Schoelcher et Alexandre Gardebled du Lycée Polyvalent du François.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1024
* Les inscriptions à la 16ème édition du colloque Cyber-Langues sont ouvertes.Le colloque CyberLangues 2016 se joint cette année à l’université d’été Ludovia. Il se tiendra du mercredi 24 août au
vendredi 26 août 2016 à Ax-les-Thermes (Ariège).Le thème retenu pour cette 16ème édition est
"Espace langue et espace temps".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1023
* Dossier sur le portail langue de l'académie de Nantes consacré aux jeux de société en classe de
langues vivantes. Qu'ils soient traditionnels, modernes ou classiques, les jeux sont classés par âge et
s'adressent aux plus jeunes apprenants. Ce dossier propose également un glossaire d'expressions
utiles (consignes, vocabulaire du jeu) ainsi que des propositions d'exploitation pédagogique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1022
* Découvrez Newspaper Map, une carte du monde cliquable pointant vers des milliers de journaux
en ligne. Les journaux en langue anglaise sont signalés par une épingle jaune.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1019
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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