Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Mai 2016
* La Clé des langues propose une sélection de ressources publiées à l'occasion du 400ème
anniversaire de Shakespeare. Ce dossier vous permettra d'accéder à des articles de presse, des
vidéos, des émissions de radio, des publications universitaires ainsi que des ressources
pédagogiques pour la classe.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1015
* Sur Franglish.fr, Yvan Baptiste a compilé plus de 150 fichiers audio en quelques semaines via les
listes de discussion des professeurs d'anglais, et ce en vue des épreuves de compréhension orale aux
baccalauréats des séries générales et technologiques. Il s'agit d'une banque collaborative non
"institutionnelle" fournie par des enseignants de terrain, mais dont l'accès est restreint aux
contributeurs.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1014
* Les sujets des épreuves écrites d'anglais LV1 au baccalauréat des séries L/ES/S/STMG pour la
session 2016 de Pondichery sont en ligne sur le site du lycée français de Pondichéry.
Ces premiers sujets peuvent être utilisés par les élèves et enseignants des autres académies pour un
dernière entrainement en condition d'examen, avec un sujet récent. Le sujet proposé aux séries
générales a porté sur le thème des femmes dans la société, celui des séries technologiques sur le
thème de l'engagement pour une cause (activism).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1013
* Le portail Eduscol publie un dossier consacré à la création d'une Semaine des langues vivantes
ayant pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et
les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un temps fort pour
encourager la pratique des langues. Elle se tiendra du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2016. Le
portail Eduscol propose de nombreuses pistes et ressources dont un guide académique et des
exemples d'actions.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1012
* Le CMT (Comité Martiniquais du Tourisme) et la FCCA (Florida Caribbean Cruise Association)
lancent leur appel à concours d'écriture 2016 ouvert aux élèves agés de 16 ans au plus. La question
cette année est la suivante: “If you were a cruise passenger, what would you want to see and do in
your destination?" = "Si vous étiez croisiériste, qu’aimeriez vous faire en Martinique ? »
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1010
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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