
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Mars 2022.

* La semaine des langues 2022 se tiendra du 4 au 8 avril 2022 et a pour thématique « Vivre l’Europe, 
s’ouvrir au monde ».  Elle a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans 
les écoles et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un temps fort pour 
encourager la pratique des langues. Liens vers les ressources institutionnelles
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1828

*En avant première et en vue de la semaine des langues du 4 au 8 avril 2022, nous vous proposons une 
sélection de quelques supports interactifs Genially issus de divers enseignants et de diverses académies. Ces 
supports en ligne pourront être utilisés soit directement avec les élèves, soit vous inspirer pour animer cette 
semaine.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1849

* Les programmes de l’agrégation externe et interne d’anglais 2023 sont disponibles sur le site devenir 
enseignant depuis le 22 mars 2022 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1839

* « Concevoir des séances courtes en anglais aux cycles 2 et 3 » est un parcours M@gistère proposé par le 
Canopé et qui a pour objectif d’aborder la conception des séances courtes en anglais aux cycles 2 et 3. Faut-
il privilégier un enseignement implicite ou explicite ? Quels sont les objectifs des phases d’une séance type ?
Comment structurer des séances d’une durée de 20 à 25 minutes ? 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1859

* De nouvelles ressources ont été ajoutés à nos collections Pearltrees, n'hésitez pas à les consulter 
régulièrement
https://dgxy.link/ressources-anglais-972

N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre nouveau 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://site.ac-martinique.fr/anglais
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