Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de novembre 2018.
* La conférence "Langues et numérique 2018" organisée par la DGLFLF (Délégation générale à la
langue française et aux langues de France ) s’est tenue le 3 juillet 2018 à La Villette pour présenter
et mettre en valeur des initiatives innovantes dans le domaine des technologies du langage . Les
vidéos de la conférence sont en ligne: présentation et accès depuis le site eduscol- LV
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1192
* La DAREIC Martinique communique le lancement de la campagne d'échanges et d'actions de
formation à l'étranger pour l'année scolaire 2019-2020. Ce document (.pdf) intéressera les
professeurs de langues vivantes étrangères ainsi que les enseignants de DNL, EMILE et ceux
impliqués dans le projet "Parcours Anglais +"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1191
* Dans le cadre du projet Parcours Anglais + de l’académie de la Martinique, un groupe sur le
réseau social professionnel Viaeduc permet aux enseignants des 1er et 2nd degrés de partager et
mutualiser autour de ce projet. Le groupe est ouvert à tous les enseignants impliqués dans le
dispositif, quel que soit le niveau d’enseignement ou la discipline. Ce groupe est ouvert à tous sur
demande aux animateurs. L’inscription préalable au réseau Viaeduc est nécessaire.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1190
* La page "Ressources et liens" de la rubrique CECR vient d’être mise à jour.Vous y trouverez le
volume complémentaire de 2018 qui précise certains descripteurs de la version de 2001 et en
introduit de nouveaux, comme ceux liés aux usages du numérique par exemple.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1189
* L'équipe numérique LV anglais propose une sélection de 20 sites incontournables pour
l'enseignement de l'anglais au collège. Il s'agit d'une liste non-exhaustive de sites, parce qu'il faut
faire des choix. Vous retrouverez cette sélection dans la boite "TICE", rubrique "Ressources"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1188
* Eduscol nous informe qu'un nouveau parcours de formation consacré à eTwinning est disponible
sur la plateforme M@gistère. Ce parcours intitulé "Mener un projet eTwinning" est le troisième du
genre. Pour retrouver le détail de l'offre de parcours eTwinning sur M@gistère, rendez-vous sur le
site d'eTwinning.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1186
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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