
Bonjour, 

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

* « Se préparer aux fonctions d’assistant de langue en France » : Le site France Education International 
(FEI) propose un parcours de formation gratuit d'une durée de 3 heures à l'attention des assistants de langue. 
N'hésitez pas à le communiquer à vos assistants
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2063

* Préau et Cafeyn : acces gratuit à la presse française et internationale pour les enseignants via Préau et 
l'application Cafeyn. Les professeurs d'anglais apprécieront l'acces gratuit à des magazines et journaux tels 
que Vocable, Newsweek, Time, The Guardian, …
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2058

* Le BO n° 31 du 25 août 2022 publie la note de service du 1-8-2022 (NOR : MENC2218283N) relative aux
« Séjours professionnels à l’étranger »: Programme de mobilité internationale Jules Verne pour l’année 
scolaire 2023-2024
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2056

* Le BO n° 30 du 28 juillet 2022 publie la note de service du 11-7-2022 (NOR : MENC2217185N) relative 
aux « Échanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants » : calendrier de dépôt et de 
traitement des candidatures pour l’année 2023-2024
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2054

* Le BO n° 29 du 21 juillet 2022 publie le calendrier des épreuves orales et écrites de la session 2023 des 
certifications en allemand, anglais et espagnol
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2050

Ressources externes à découvrir ou redécouvrir

* Games to learn English propose des petits jeux avec un visuel épuré et de l'audio de qualité pour travailler 
de nombreux domaines de la langue anglaise, niveau A1/A2
https://www.gamestolearnenglish.com/

* VokoScreenNG est un logiciel libre et gratuit qui permet d'enregistrer son écran et créer des vidéos à 
destination des élèves. Un tutoriel vidéo en français est disponible à cette adresse: https://www.master-
robot.be/2022/08/10/vokoscreenng-un-logiciel-libre-pour-enregistrer-son-ecran/

* Cerveau: L'université Laval du Quebec publie des trousses d’information au format .pdf qui s'intressent au 
fonctionnement du cerveau et aux stratégies qui peuvent être utilisées au quotidien. 
https://www.chairerichelieu.fss.ulaval.ca/boite-outils

* Découvrez ou redécouvrez "It's English O'clock", le site de Chalie Rollo, professeur d'anglais en collège 
dans l'académie de Versailles. De nombreux nouveaux articles et podcasts ont été publiés ou mis à jour cet 
été https://itsenglishoclock.com/

* Comment diversifier et ludifier ses activités pédagogiques? L'université polytechnique de Montréal 
propose 100 fiches de pédagogie active prêtes à l'emploi, classées par activité, intensité, nombre de 
participants 
https://www.polymtl.ca/vignettes/

* Le New York Times publie "8 Ways to Teach With Short Documentary Films From The Times". Cette 
page propose des  films documentaires courts et des suggestions d'activités en lien avec les thématiques ou 
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axes des programmes d'anglais au lycée, et plus particlièrement d'anglais LLCER
https://www.nytimes.com/2022/04/27/learning/lesson-plans/8-ways-to-teach-with-short-documentary-
films.html/

* Ladigitale.dev propose de nombreux outils numériques, libres. Ladigitale.dev s'est imposée en moins de 
deux ans grâce à une offre d'outils qui répondent vraiment aux besoins des enseignants et des élèves, tous 
niveaux et toutes disciplines confondus. A découvrir sans tarder s'il n'est pas déjà dans vos favoris.
https://ladigitale.dev/

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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