Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Juin 2020.
* Infographie sur les formations proposées au PAF 2020-2021.Cette infographie réunit les
formations que le GRF anglais vous propose cette année. Vous pourrez vous inscrire sur Arena lors
de la publication du nouveau PAF. Le support sera régulièrement mis à jour, notamment lors de la
publication du PAF
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=44
* Activité menée pendant le confinement : « My Lockdown Diary » par Mme Dorizon qui l’a
proposé à ses élèves de 4ème et de 3ème en écrivant son propre journal de confinement
accompagné d'aides et d'explications afin de guider les élèves à remplir chacune des pages de leur
journal.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1311
* La fin de l'année est proche, c'est le moment de sauvegarder vos ressources Pronote
(progressions, QCM...).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1310
* Les cours filmés de la Maison Lumni, diffusés sur France Télévision depuis le début de la crise
sanitaire Covid-19 sont accessibles sur le site Lumni.fr. Sur notre site, nous proposons une liste des
programmes en ligne en anglais (collège et lycée) , afin de faciliter l'accès à ces ressources
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1302
* L'éditeur Maison des langues vient de publier un dossier BAC gratuit Tle Anglais, à feuilleter en
ligne. Ce dossier reprend l'ensemble des instructions officielles, programmes et épreuves, propose
des conseils méthodologiques dans les différentes activités de communication langagière évaluées
lors de l'épreuve 3 des E3c, ainsi que des documents d'entrainement à cette épreuve.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1307

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.
La prochaine lettre d’information sera diffusée fin août 2020. Passez de belles vacances !
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