Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Mars 2015
* "Analysing Press images" est un dossier spécial proposé par la Clé des Langues et rédigé par
Clifford Armion qui présente les différents types et fonctions d' images dans la presse. Cette
ressource pourra être utile dans le cadre de la semaine de la presse et des médias qui se déroulera du
23 au 28 mars 2015 sur le thème de "La liberté d'expression, ça s'apprend".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=915
* Mise en service du nouveau portail langues vivantes sur éduscol dont l'objectif premier est d'offrir
aux professeurs de LV une entrée unique pour accéder aux différents services et sites institutionnels.
L'arborescence du nouveau site est simplifiée pour faciliter l'accès aux informations. Le portail
s'organise autour de 4 thèmes (4 onglets): enseigner, s'informer, se former, actualités.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=914
* Le BO n° 7 du 12 février 2015 publie deux arrêtés relatifs à l'option internationale du baccalauréat
: - Le programme de l'enseignement de langue et littérature américaines dans les sections
internationales américaines ; - Le programme de l'enseignement de langue et littérature britanniques
dans les sections internationales britanniques
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=913
* Mme Bolnet Marie-Claire nous adresse le bilan des derniers défis SELO réalisés par le élèves de
4ème section européenne. Intitulée "Caribbean Venue: Ubran spoken arts contest", cette mission a
permis aux élèves de produire plusieurs documents dont un fichier vidéo et un texte de slam poetry
accompagné de son fichier audio.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=912
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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