Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de septembre 2013.
* Les inscriptions au PAF sont ouvertes jusqu'au 08 septembre 2013 pour les concours externes et
jusqu'au 22 septembre 2013 pour les autres formations. Découvrez les formations pour la discipline
Anglais, en collège et lycée général et technologique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=794
* Le BO n° 31 du 29 août 2013 publie l'arrêté du 24 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 14 juin 2006
relatif aux référentiels de connaissances et capacités exigibles pour le brevet informatique et
internet (B2i). Ce texte présente en annexe le référentiel B2i lycée 2013.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=793
* Le BO n° 31 du 29 août 2013 publie l'arrêté relatif au programme de langue et littérature pour les
sections internationales britanniques et américaines au collège. Ces dispositions entrent en
application à compter de la rentrée 2013-2014.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=792
* Le référentiel de compétences des enseignants est paru au BO du 25 juillet 2013.
Il s'agit de la liste des compétences que les professeurs, professeurs documentalistes et conseillers
principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=791
* Le calendrier des sessions du Diplôme de compétence en langue (DCL) fait l'objet d'une parution
au BO, la dernière en date est celle du BO n° 29 du 18 juillet 2013 qui publie le calendrier des
sessions pour l'année 2013-2014.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=789
* Laurence Bernard, professeur d'anglais au lycée Montgérald au Marin (ac-martinique) a participé
avec ses élèves de 1ere S au cycle 4 du projet pilote européen iTEC d'avril à juin 2013.
Parmi les scénarios proposés, elle a retenu "créer un jeu". Laurence Bernard résume ainsi le projet:
"Produire un jeu inspiré du Monopoly et intégrant les QR Codes et la géolocalisation sur le thème
des îles de la Caraibe anglophone. Ce projet actionnel et à forte dominante culturelle entre dans la
notion "espaces et échanges" du programme du cycle terminal. L'utilisation de tablettes en classe et
le recours à des services en ligne tels que Google Drive ou Edmodo facilite la coopération à visée
fonctionnelle entre les élèves."
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=785
* Véronique Lamas, professeur des écoles à l'école Mixte A du St Esprit (ac-martinique) a participé
avec ses élèves de CE2 au cycle 4 du projet pilote européen iTEC d'avril à juin 2013.
Parmi les scénarios proposés, elle a retenu "créer un jeu". Véronique Lamas résume ainsi le projet:
"Produire un jeu interactif en utilisant ses capacités langagières en anglais. Il s’agit donc de trouver
une forme ludique pour répondre à des questions en mettant en jeu l’expression orale et écrite dans
la langue concernée : l’anglais.
L’interactivité présente dans l’outil choisi ‘Didapages’ permet de travailler en autonomie et de
s’auto-corriger , tout en s’amusant. Les compétences mises en jeu sont celles qui ont été travaillées
au cours de l’année : utiliser un lexique familier, reproduire un modèle sonore, lire et écrire des
mots.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=787

* Mot de fin d'année de M. Ben Khelil Taoufik, IA-IPR
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=789
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
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