Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de mars 2018.
* La chaîne YouTube de Cambrige English publie l'enregistrement d'un webinaire sur le thème de la
production orale intitulé "Did I say that? Speaking at B2 level". Ce webinaire aborde la question de
l'auto-évaluation de la production orale.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1145
* La 3ème édition de la "Semaine des langues" aura lieu du 23 au 29 avril 2018 dans l'académie de
la Martinique (et du 14 au 19 mai au niveau national).
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1144
*Mme Guilbaud Virginie, professeur d'anglais et référent numérique (RUPEN) au collège de
Rivière-Salée nous propose de découvrir l'outil Google Classroom.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1143
* Retour d'expérimentation par Mme Guilbaud de deux mallettes numériques proposées dans
AccessiProf (la mallette "Différenciation" et la mallette "Troubles Dys"), pour améliorer son travail
sur la différenciation et pour une meilleure prise en charge des élèves à besoins particuliers*.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1142
*Le site du Café Pédagogique consacre un dossier spécial à l'apprentissage du vocabulaire et
propose diverses ressources pour aider à mémoriser et à conceptualiser.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1140
* The Choas, Pronunciation contest : retour sur un projet mené en 2017 dans le cadre de la semaine
des langues. Dans ce projet inter-classes en lycée, les élèves s'enregistrent à la lecture d'un poème
chaotique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1139
*Le Conseil de l'Europe publie un volume complémentaire du CECR avec de nouveaux
descripteurs. Ce volume complémentaire à la version de 2001 propose de nouvelles échelles pour la
médiation et la compétence plurilingue/pluriculturelle, des descriptions plus complètes des échelles
existantes ; des descripteurs pour de nouvelles activités communicatives, un enrichissement de la
description des niveaux A1 et des niveaux C, particulièrement C2.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1138
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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