
Bonjour,  

 

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

Lettre de Mai 2020. 

 

 

* Lors de la période Covid-19 France Télévision diffuse chaque jour La Maison Lumni, une série 

quotidienne d'émissions pédagogiques et de cours filmés couvrant les programmes des 1er et 2d 

degrés. Toutes ces ressources sont accessibles en ligne sur le site Lumni.fr 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1302 

 

*     Covid-19: le ministère de l'éducation nationale publie le "Nouveau calendrier des épreuves 

écrites&nbsp; des concours de recrutement d'enseignants " (concours externes) 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1301 

 

*     La clé des langues anglaise propose une sélection de ressources en lien avec le programme 

limitatif en enseignement de spécialité LLCER Anglais en classe de terminale. 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1300 

 

* Le BO n° 21 du 21 mai 2020 publie le programme limitatif de l'enseignement de spécialité 

LLCER anglais en classe de terminale pour les années 2020-2021- et 2021-2022 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1299 

 

*     La banque nationale de sujets des E3C est en ligne sur le site quandjepasselebac.education.fr. 

Elle est ouverte à tous. Elle permet aux élèves de réviser et de s'entrainer. Les sujets sont proposés 

au téléchargement au format pdf. 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1298 

 

* Le site Interlangues de l'académie de Lyon publie un webinaire vidéo en replay d'une durée d'une 

heure sur les usages de la classe virtuelle en classe de langue. Des enseignants de collège et lycée 

partagent des activités mises en œuvre à distance en mode synchrone,  grâce à cet outil. 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1297 

 

 

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  

 

I.A.- I.P.R.: Mme RAMVILLE Josiane 

Rédacteur Web – IAN LV: Mme BERNARD Laurence 
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