
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre d' Octobre  2014

* Mme Ramville Josiane, IA-IPR d'anglais de l'académie de Martinique adresse sa lettre de rentrée 
à tous les professeurs d'anglais de l'académie, sous couvert des chefs d’établissement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=875

* La consultation  relative au nouveau socle commun est engagée. Elle se déroulera pendant une 
période de 4 semaines ouvrables, du 22 septembre au 18 octobre 2014. Vous trouverez les 
informations sur le site Eduscol 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=877

* Sous la responsabilité de Mme Ramville Josiane , IA -IPR d'anglais, Mme Bolnet Marie-Claire , 
professeur d'anglais au collège de Beauséjour à La Trinité,  a proposé un projet intitulé  "Devenir 
jeune reporter en langue étrangère". Ce projet s'inscrit dans le cadre des  Travaux académiques 
mutualisés  2014-2015, dont l'axe principal est la réflexion sur l’amélioration de l’expression, et en 
particulier de l’expression écrite. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=880

* Découvrer The Noun Project, un site sous licence Creative Commons qui vise à rassembler la plus
large collection d'icônes pour une langue visuelle mondiale. Ces icônes pourront être utilisées en 
reception comme en production et permettre aux élèves en difficulté  de mieux s'approprier le 
lexique des thèmes ou notions abordées.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=310

* L'académie de Rouen a proposé en 2014 un projet TraAM (Travaux académiques mutualisés) 
intitulé "Vers l'autonomie en compréhension orale, quelles stratégies pour nos élèves?". Ce dossier 
propose des pistes de travail, des documents audio avec leurs activités de pré-écoute, des techniques
différentes de prise de notes avec des analyses et des témoignages d'élèves.  Retrouvez le lien vers 
ce dossier  sur notre page consacrée à la compréhension de l'oral
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=46

* Plusieurs applications Android ont été ajoutées à la liste existante sur notre site. Découvrez   
“Clarisketch” (compatible OS et IOS) qui permet aux élèves d'ajouter du contenu écrit et audio à 
une image, et de transformer les annotations et commentaires audio en fichier vidéo, que les élèves 
peuvent ensuite aisément partager avec l'enseignant.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=605

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 

I.A.- I.P.R.: Josiane Ramville 
Webmestre: Laurence Bernard 
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