Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de novembre 2017
* Les fêtes de Noël approchent. Retrouvez une sélection de ressources, pour le collège et le lycée.
Bonne fin d'année 2017 et joyeuses fêtes à tous!
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=320
* Chaque année, l'académie de la Martinique organise un concours de débats citoyens en langue
vivante étrangère ouvert, en anglais, aux élèves des classes de seconde et de première des lycées
généraux et technologiques (niveau B1 vers B2 et B2 du CECRL). Retrouvez les principes,
conditions d'inscription et modalités de mise en œuvre sur notre page consacrée aux débats
citoyens 2017-2018
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1118
* Le Centre international d’études pédagogiques (Ciep) propose différents stages de
perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel aux enseignants de langue (anglais,
espagnol, allemand, italien) et de DNL au cours de l’été 2018.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1117
* Cedre 2017 : Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons (Cedre), engagé
depuis 2003, permet de mesurer les compétences des élèves en fin d’école et en fin de collège. Les
performances des élèves s'améliorent en anglais langue vivante étrangère.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1116
* Les Escape Games ou jeux d'évasion pédagogiques font beaucoup parler d'eux ces derniers mois
dans le monde éducatif. Découvrez deux sites pédagogiques précurseurs.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1115
* Un groupe de professeurs de langues de l'académie de Strasbourg a travaillé sur des
problématiques liées à la dyslexie "Troubles du langage et langues vivantes". Les expérimentations
menées dans ce cadre sont publiées et téléchargeables sur l'espace "langues" du site de l'académie
de Strasbourg. Les expérimentations ont concerné l'anglais et l'allemand.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1114
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:
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