Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Mars 2014
* Laurence Bernard a conçu ce diaporama de présentation de la discipline Anglais en classe de
seconde (format pdf - 1mo- 22 pages) . Il s'adresse aux futurs élèves et parents d'élèves, et pourra
être utilisé comme support lors de réunions liaison 3eme / 2de ou lors des rencontres parentsprofesseurs en début d'année scolaire.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=841
* Eduscol présente "Data" la bibliothèque numérique de ressources éducatives francophones,
contenant déjà plus de 16 000 références, libres et adaptées aux contextes pédagogiques des
enseignants.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=840
* Rodolphe Maurel, professeur d'anglais dans l'académie de Toulouse, a élaboré une série de
tutoriels sur les "Outils Google' accessibles sur son site Soundguideweb.com. Ces outils peuvent se
révéler utiles pour le partage de fichiers avec les élèves. A ce jour 5 tutoriels sont proposés.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=839
* En référence à une note de service de la DGESCO, Mme Catherine Bertho Lavenir, Rectrice, a
transmis aux chefs d'établissement et professeurs de langues vivantes en lycée ce document relatif à
la constitution d'une banque académique de sujets pour l'épreuve de "compréhension de l'oral" aux
baccalauréats général et technologique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=838
* En vue des prochaines épreuves de compréhension orale aux baccalauréats général et
technologique session 2014, Mme Raville Josiane,IA-IPR d'anglais, transmet ce document
"Comment choisir le support d’évaluation de la compréhension de l’oral ?" à l'attention des chefs
d'établissements des lycées et des professeurs d'anglais.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=836
* Ce lundi 3 février 2014, Le réseau Scérén ( CNDP-CRDP) devient "Canopé", le réseau de
création et d'accompagnement pédagogiques. Cette refondation s’accompagne d’une nouvelle offre
éditoriale, numérique et de proximité pour favoriser la réussite des élèves.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=834
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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