
Bonjour,

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Mai 2014

* Le Canopé - CRDP de Martinique organise là 37ème édition du Salon des éditeurs et des 
ressources éducatives du CRDP pour le 2 nd degré le mercredi 14 Mai 2014 .  Cette journée sera 
suivie du Séminaire des langues vivantes le jeudi 15 mai. Ces deux événements se dérouleront de  
8h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 à l'ESPE (ancien IUFM).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=855

* Un MOOC intitulé "Enseigner et former avec le numérique" débutera sur la plate forme FUN le 
30 avril 2014. Coproduit par l'ENS Cachan et l'ENS de Lyon, l’objectif de ce cours est de faire le 
point sur l’enseignement et l’apprentissage avec les technologies informatiques
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=854

* Le portail éduscol vient de mettre à jour les ressources pour le cycle terminal, en publiant un 
dossier de 15 pages  pour l'enseignement de la littérature étrangère en langue étrangère. Vous 
pouvez accéder à ce dossier depuis la page ressources pour le cycle terminal 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=853

* Dans la cadre du projet d'équipement numérique pour l'enseignement des langues vivantes au 
lycée général, technologique et professionnel, le rectorat a mis en place un espace sécurisé et 
collaboratif sur la plateforme Nuxeo. Les enseignants "référents numériques LV" désignés par les 
chefs d' établissement utiliseront cet espace pour déposer les projets d'équipements et pour 
poursuivre les échanges et réflexions amorcés ensemble en réunion ce lundi 7 avril 2014.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=852

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.
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