
Bonjour, 

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

Dernières publications sur le site :

* Ressources en vue de l'épreuve du « Grand oral » en lien avec les enseignements de spécialité: les 
épreuves de la session du Baccalauréat 2022 se tiendront du 20 juin au 1er juillet 2022. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?page_id=2027

* Épreuves de LVE – Baccalauréat 2022 – Réunion académique du 10 mai 2022 : Mme FRANVIL 
Fabienne, IA-IPR d’anglais partage le diaporama support de la réunion qui s’est tenue le 10 mai 2022 avec 
les professeurs d’anglais en amont des épreuves de LVE du Baccalauréat 2022 de LLCER, DNL, ETLV, 
Grand Oral.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1958

* 8 Sujets de l'enseignement de spécialité LLCER anglais et LLCER AMC Baccalauréat session 2022 : 4 
doubles sujets  pour chacun des deux enseignements de spécialité sont disponibles, sur la même page
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1926

* Le BO n° 18 du 5 mai 2022 publie le « Programme limitatif pour l’enseignement de spécialité de langues, 
littératures et cultures étrangères et régionales – anglais en classe terminale pour les années scolaires 2022-
2023 et 2023-2024″.  La seule modification par rapport au programme des deux sessions précédentes est 
l'ajout de Tóibín Colm, Brooklyn, 2009.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1923

Les coups de cœur :

* It's English O'Clock : site de Charlie ROLLO professeur d'anglais en collège (ac-versailles) à découvrir ou 
redécouvrir :  des activités et ressources pour la classe d'anglais en lien avec l'enseignement / apprentissage 
de l'anglais LVE , de nombreux outils et même des podcasts (dont un à paraître le 1er juin sur le thème de la 
phonologie anglaise, avec Pascal BOUVET). Un site inspirant, coup de cœur <3
https://itsenglishoclock.com/

* La chaine YouTube de Johann NALLET (@JohannNallet ) , professeur d'histoire-géographie (ac-poitiers), 
qui propose de très nombreux tutoriels sur des outils innovants dont les outils coup de cœur de l'année de  
https://ladigitale.dev
https://dgxy.link/Johannnallet-tutoriels

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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