
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Mars 2019.

* Pix est une plateforme publique en ligne d’évaluation, de développement et de certification des 
compétences numériques. Elle propose la découverte, l’entraînement, le travail sur les compétences 
numériques.Les compétences sont classées selon 5 grands domaines sont  : informations et données,
communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, environnement 
numérique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1218

* Phonologie: La Clé des langues publie un article de Olivier Glain, Maître de conférences à 
l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne . Cet article intitulé "Variations et innovations 
phonétiques en anglais américain" explore les spécificités du General American et ses variations 
régionales, ainsi que ses évolutions phonétiques récentes. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1217

* Monsieur le Recteur de l'académie de la Martinique adresse ce courrier (pdf)  relatif à l'élection du
Ministre junior du tourisme de la Martinique 2019-2021. Seuls les élèves de seconde et de première 
peuvent candidater. La finale se tiendra  le 15 mai 2019. Le courrier adressé précise le calendrier et 
les conditions pour être candidat, ainsi que la fiche de candidature et les 3 thèmes retenus.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1216

* Le Cnesco a organisé une conférence de consensus sur les langues vivantes étrangères  les 13 et 
14 mars 2019. Les recommandations du jury, présidé par Mme Gruson Brigitte, seront publiées sur 
le site du Cnesco en avril 2019. Pour l'heure, le café pédagogique, qui a suivi l’évènement, propose 
un retour sur les moments forts de cette conférence. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1215

* Mmes Santiago-Bonheur et Peter-Achaume sont professeures d'espagnol et ERAEI au lycée 
Montgérald du Marin. Elles informent, conseillent et accompagnent les enseignants de toutes 
disciplines dans leurs projets de mobilité. Elles ont conçu ce diaporama "Conseils pour préparer un 
voyage scolaire" à télécharger au format pdf; rédigé en français, tous les enseignants de langue ou 
d'une autre discipline souhaitant organiser un voyage scolaire pourront y trouver de précieux 
conseils. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1214

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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