
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre d'octobre 2015.

*Agir pour prévenir le harcèlement entre pairs: le Café Pédagogique signale un site tout en anglais 
qui propose des ressources visant à sensibiliser les élèves au harcèlement entre pairs et à établir une 
atmosphère de respect mutuel dans la classe. "A travers des affiches (images, graphiques, poèmes) 
en anglais pour décorer la classe (que les élèves font eux-mêmes, du niveau A1 à C2), des 
formulaires d'engagement (pledge), et des actions comme Kindness Challenge, ou n'importe quelle 
action qui amènera la classe ou les groupes d'élèves à réfléchir et mettre en mot/images/gestes des 
situations de harcèlements avec une résolution heureuse." 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=964

* Vidéos de BBC Worldwide sur éduthèque: Le portail national éduthèque fournit aux enseignants 
du premier et du second degré, sur inscription gratuite, une offre de ressources numériques 
pédagogiques s'appuyant sur les références d'établissements publics à caractère culturel et 
scientifique.  En juin 2015, éduthèque a mis en ligne de nouvelles ressources vidéo issues de  BBC 
Worldwide susceptibles d’intéresser les professeurs d'anglais et les élèves. Ces vidéos authentiques 
sur des thèmes variés devraient être accessibles pour certaines à des apprenants au niveau A2, et 
seront accessibles pour la plupart dès le niveau B1. Nous vous proposons de découvrir le 
fonctionnement de cette offre en ligne au travers de quelques copies d'écran et explications
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=963

* Agrégation interne 2015: Rapport du jury: Mme RAMVILLE Josiane, IA IPR d'anglais, informe 
que le rapport du jury de l'agrégation interne d'anglais session 2015 est disponible au 
téléchargement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=961

* Projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4 : le président du Conseil supérieur des programmes
a remis le projet de programmes pour les cycles d’enseignement 2, 3 et 4 à la ministre, le vendredi 
18 septembre 2015 au ministère de l’Éducation nationale.  Les nouveaux programmes de la 
scolarité obligatoire reposent sur une conception nouvelle. Ils ne sont plus la simple juxtaposition 
de programmes disciplinaires annuels imposant aux professeurs les contenus, les démarches, les 
méthodes et les progressions, visant un élève abstrait. Ils s’inscrivent dans un projet global, 
s’adressant à tous les élèves, plus attentif à la diversité de leurs rythmes d’acquisition et faisant 
davantage confiance à la personnalité des enseignants.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=960

* Présentation sur le portail éduscol du nouveau socle commun pour 2016. Il s'articule autour de 
cinq domaines donnant une vision d'ensemble des objectifs des programmes de l'école primaire et 
du collège qui déclineront et préciseront ce nouveau socle. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=959

* La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée par le 
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Conseil de l'Europe. Elle est l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des
langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. Le site dédié à cette journée du Conseil 
de l'Europe propose des idées et ressources pour les enseignants de toutes langues, dans le cadre de 
cet évènement. 
Vous pouvez également consulter la page dédiée à la journée européenne des langues sur le site du 
Ministère de l’Éducation Nationale. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=958

* Lettre de rentrée 2015 de Mme RAMVILLE Josiane, IA-IPR d'anglais, adressée aux professeurs 
d'anglais de l'académie de la Martinique
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=957

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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