
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre d'octobre 2019.

* Edsucol publie des ressources d'accompagnement sur sa page consacrée à l'enseignement de 
spécialité LLCER. Une nouvelle séquence vient d'être ajoutée :Thématique « Rencontres » ; Axe 
« La relation entre l'individu et le groupe » : The Importance of Being Earnest 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1255

* BBC radio 4 Homecoming propose 5 émissions radiophoniques de 14 minutes chacune sur le 
thème de la génération "Windrush". Le programme s'appuie sur des interviews, des enregistrements 
d'archives et des mémoires de femmes et d'hommes venus des Antilles en Grande-Bretagne entre la 
fin des années 1940 et le début des années 1960.    
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1254

* Vocaroo évolue et propose une nouvelle version bêta qui permet de s'enregistrer et d'envoyer son 
fichier depuis un smartphone. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1253

*  Le Cnesco publie un rapport scientifique intitulé "Sciences cognitives et apprentissage des 
langues" par Heather HILTON . Ce rapport de 46 pages, publié en avril 2019, s'organise en 3 
parties: 1- Cognition et communication / interaction ; 2- Cognition et apprentissage ; 3- Discussion: 
considérations pour la didactique des langues 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1252

* Sur sa page consacrée à l'enseignement de spécialité LLCER, Edsucol publie un exemple de 
séquence détaillée pour l'enseignement de spécialité Anglais en classe de 1ère intitulée "Blessed 
Isles" . Cette séquence aborde le thème de l'insularité et s’intègre dans l'axe "Utopies et dystopies" 
de la thématique: "Imaginaires". 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1251

* Dans son dossier "Vers le BAC 2021", Eduscol publie deux nouveaux documents relatifs aux 
épreuves de contrôle continu (E3C) et au calendrier du BAC 2021  des baccalauréats général et 
technologique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1248

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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