Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Mars 2016
* Les Cahiers Pédagogiques publient la revue n° 528 consacré aux EPI intitulée Mettre en Oeuvre
les EPI qui pourra guider les équipes pédagogiques dans la mise en oeuvre de ce volet de la réforme
du collège 2016. "Les enseignements pratiques interdisciplinaires vont se mettre en place à la
rentrée 2016. Dans certains collèges, on anticipe déjà. Dans d’autres, les pratiques
interdisciplinaires existent depuis un certain temps. On ne part donc pas de rien et les EPI peuvent
s’appuyer sur l’existant."
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=995

* François Jourde, dont le site "Carnet d'un enseignant de philosophie" est un must read en matière
d'innovation pédagogique, a récemment publié un billet intitulé "Publier des collections artistiques
commentées (Google Art Project)
Dans cet article, François Jourde explique comment mener un projet collaboratif de commentaires
écrits autour d'oeuvres d'art issues du Google Art Project. Il illustre son propos par un exemple de
démarche pédagogique collaborative et détaille au travers d'un tutoriel comment se connecter au
Google Art Project, comment accéder à l'espace de rédaction et de validation des commentaires.
L'auteur, professeur de philosophie, nous propose une démarche innovante tout à transposable à
l'enseignement /apprentissage de l'anglais, au collège comme au lycée.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=994
* Découvrez ou redécouvrez Podcaz Bac, un espace en ligne accessible à tous de ressources pour
l'entrainement à l'épreuve de compréhension de l'oral au baccalauréat proposé par l'académie de la
Réunion. Les fichiers audio (parfois des vidéos) sont triés par notions et sont des enregistrements
réalisés par des locuteurs natifs assistants de langue.
Vous pouvez accéder à d'autres banques son en anglais (et dans d'autres langues) comme Podcaz
A1, Podcaz collège, Podcaz Primaire, et Podcaz Calendar sur le portail langue d'ac-réunion.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=993

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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