
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de mai 2017

* L'académie de Nancy-Metz propose un dossier complet au format pdf  pour préparer l’entrée des 
élèves de baccalauréat professionnel en BTS  en  anglais. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1159

* Des cartes phonétiques augmentées à l'aide de l'application gratuite Mirage Make et du 
dictionnaire sonore de Nathan (Plateforme Viascola) disponible dans les BRNE (Banques 
ressources numériques éducatives ) anglais LV Cycle 4 pour améliorer sa prononciation de l'anglais.
Ces 44 cartes peuvent être téléchargées au format pdf ou jpg. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1158

* La 4è édition du MOOC "Enseigner et former avec le numérique en langues" sur la plateforme 
FUN débutera le lundi 14 mai 2018 pour une durée de 6 semaines. Comme tous les MOOC sur la 
plateforme FUN, l'accès est gratuit et ouvert à tous. Le but de ce MOOC est de présenter et illustrer 
ce que signifie intégrer le numérique dans l’enseignement / apprentissage des langues, à travers 
quatre approches : les formations hybrides en langues, l’exploitation du web social, la 
télécollaboration, les outils de l’intercompréhension.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1157

* "tophonetics" est une application de transcription phonétique IPA qui permet également, dans sa 
version web, d'entendre le texte lu par la voix de synthèse. Nous vous proposons de découvrir 
"tophonetics", un outil efficace de transcription et simple d'utilisation
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1155

* Les premiers sujets de Pondichery pour  la session 2018 du baccalauréat permettront aux 
candidats de s'entraîner avant les épreuves écrites.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1153

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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