
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Mars 2021.

* Sur Twitter, @Eduscol_LV signale que la Cardie de l'académie de la Réunion organise une 
conférence en ligne le 14 avril 2021 avec Jonas ERIN, IGESR, sur les enjeux linguistiques de 
l'hybridation. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1362

* Lauréat dans la catégorie « favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les 
élèves » des projets innovants portés par la CARDIE, « Tissons la Toile de Babel » est une action 
pédagogique innovante proposée par des professeurs d'anglais, d'espagnol et de portugais au collège
Vincent Placoly de Schoelcher. Un grand bravo à Mme CADOT et ses collègues! 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1361

* Découvrez cette application conçue par une enseignante de l'académie de Créteil pour les 
enseignants de collège au cycle 3 et 4 et qui permet de visualiser les compétences du socle commun,
du CECRL et du CRCN (cadre de référence des compétences numériques). Un outil bien pratique 
qui répertorie en toute simplicité les descripteurs de ces 3 outils d'évaluation des compétences 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1360

* Présentation interactive de l'outil Pearltrees déployé dans l'académie de la Martinique : Usages en 
langues vivantes pour la mise à disposition de ressources, pour favoriser l'hybridation de 
l'enseignement/apprentissage, et  pour la conception d'un portfolio numérique en vue de la 
préparation aux épreuves orales de LLCER ou du Grand oral.

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1359

* Cette année la semaine des langues se tiendra du 17 au 21 mai 2021 sur l'ensemble du territoire.La
thématique de cette édition est « Osons les langues, pour les citoyens de demain ». 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1358

* Rappel - Ressources pour la classe d'anglais sur Pearltrees : outils, sites, ressources, 
thématiques, ... 

https://www.pearltrees.com/ianlv972/english-ac-martinique/id35353941

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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