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Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Le bulletin ATUIC INFOS 

devient une production inter 

circonscriptions. 

 
Il sera dorénavant envoyé aux 

collègues des circonscriptions 

listées ci-dessus et proposé aux 

autres.

ci-dessous, une petite description 

pour les nouveaux!

Ce bulletin électronique dédié aux 

déclinaisons des Technologies de l' 

Information et de la 

Communication dans le  champ 

Educatif a pour objectif de vous 

apporter informations, pistes de 

ressources et pistes de réflexion 

tant dans le domaine spécifique  

TIC que pour une utilisation 

transversale de ces outils dans la 

construction de situations 

d'apprentissage.

Il se structure en quatre rubriques 

chacune  volontairement limitée à 

trois  ou quatre articles:

●     Informations

●     Activités/Formation

●     Logiciels/Activités en ligne

●     Sites ressources

Un Dossier thématique 

complétera l'ensemble de manière 

plus détaillée

Ce numéro consacre son dossier 

aux TUIC pour les classes 

maternelles.  

Vous retrouverez le dossier 

complet sur vos sites de 

 
 INFORMATIONS

Compléments de programmes 

Le B.O. du 5 janvier publie des programmes complémentaires dans plusieurs disciplines pour le 

Ce2, CM1 et CM2. Il s'agit des compléments des programmes de 2008. 

Programmes d'enseignement de l'école primaire

Histoire des arts - Œuvres du mois 

Deux nouvelles rubriques: 

Œuvres d'art : fiches d'exploitations pédagogiques 

Histoire de l'art : ressources didactiques 

Par Jean-Philippe Mercé -CPD Arts visuels 

Accéder aux ressources

Rénovation des référentiels du B2i 

Rénovation des référentiels de compétences du B2i école afin de mieux préparer les élèves 

à un usage responsable.  

Référentiel B2i école, décembre 2011

 ACTIVITES - FORMATION

Environnements Numériques de Travail 

Qu'est-ce qu'un ENT? Son utilité, le cadre de sa mise en place, sa constitution, son 

fonctionnement, les précautions à prendre,   une sélection de liens, des exemples, des outils et 

des éléments pour se former. 

ESEN: ENT - Espace Numérique de Travail

Utilisation d’un ENT en maternelle 

Une collègue montre comment elle utilise un ENT pour animer les activités d’apprentissage de la 

petite section de maternelle.  

Document vidéo

Enseigner avec eTwinning : paroles d’enseignants 

Cet ouvrage propose des témoignages d’enseignants européens qui font part de leurs expériences 

d’enseignement à travers l’action eTwinning.  

En ligne ou à télécharger

DOSSIER --- TUIC et MATERNELLE

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/spip.php?article311
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_bulletin/mars2011.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/
http://media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/spip.php?rubrique69
http://media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/82/6/Referentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/82/6/Referentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=102&cHash=fa2c3c0948
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/ent-maternelle-1194.htm
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/news/new_etwinning_publications.htm
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/booklet/eTwinning_book_2010/FR_handbook_2011_web.pdf


circonscription. 

En vous souhaitant une bonne 

réception, une bonne navigation 

ainsi qu'une excellente année 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir cette lettre 

mensuelle sur votre messagerie 

personnelle,  cliquez ci-dessous:

 Abonnement

Projets, travaux de groupes, ateliers, les collègues des classes maternelles n'ont pas attendu 

l'apparition des TIC pour construire des situations d'apprentissage adaptées à leurs élèves. 

Cependant celles-ci abordées en tant qu’outils peuvent apporter enrichissement et diversification 

des possibilités. Directement utilisables par les élèves ou mises au service de projets collectifs, les 

TIC, devenant TICE, permettent en particulier de communiquer, de produire, de simuler, de 

s’exercer et font désormais partie des outils d’apprentissage à disposition des enseignants 

d'aujourd'hui. 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des ressources utiles à la conduite des classes 

maternelles en général ainsi qu'une rubrique plus axée sur l'utilisation des TIC à ces niveaux de 

scolarité.

Ressources générales pour les classes maternelles

I Ressources institutionnelles 

L’école maternelle sur le site du MEN 

Dossier complet sur le site Eduscol 
Rubriques du dossier: Apprentissage de la langue française - Devenir élève - Les 

domaines d'activités - Évaluer et différencier pour aider les élèves - Le 

développement de l'enfant - L'organisation de l'enseignement - La classe au 

quotidien - Aide personnalisée en maternelle 

Autres ressources

II Groupes départementaux maternelle 

Outils et dossiers pédagogiques 

Réflexion pédagogique et action!  

Comptes rendus d'activités, propositions d'outils, dossiers thématiques, pages en prise avec les 

pratiques, toujours utiles.

III Sites ressources de collègues 

Les incontournables et les autres.  

S'informer, se former, échanger, ... des collègues proposent leur travail, 

projets, documents téléchargeables mais liés à une réflexion pédagogique 

et mis en pratique. 

IV Autres ressources utiles 

Quelques adresses supplémentaires à connaître

Utiliser les TIC en maternelle

1 Généralités / Pratiques 

Intérêts des outils TIC, réflexions sur leur intégration, documents d'organisation

2 Les outils pratiques

●     Logiciels et activités en ligne

●     Les outils TIC

●     Scénarios pédagogiques intégrant les TIC

3 Ressources documentaires 

Animations, comptines, vidéos, images, reproductions artistiques...

Retrouvez le dossier complet sur les sites de circonscriptions 

SITE IEN ANGLET 

SITE IEN BIARRITZ 

SITE IEN St-JEAN DE LUZ

 

http://ia64.ac-bordeaux.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/ganim64/AnimPeda/
http://courrier.ac-bordeaux.fr/
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/iprof/ServletIprof
https://si1d.ac-bordeaux.fr/premier_degre_directeur/
https://si1d.ac-bordeaux.fr/affelnet6/
http://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-de-recherche-de-l-education.html
http://www.educnet.education.fr/
https://si1d.ac-bordeaux.fr/evaluation_primaire_directeur/
http://www.b2i.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/index.htm
mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement ATUIC-INFOS
http://eduscol.education.fr/cid47431/presentation.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48415/apprentissage-de-la-langue-francaise.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48416/devenir-eleve.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48420/les-domaines-d-activites.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48420/les-domaines-d-activites.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid56618/evaluer-et-differencier-pour-aider-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48435/l-organisation-de-l-enseignement.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48445/la-classe-au-quotidien.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48445/la-classe-au-quotidien.html
http://eduscol.education.fr/cid56776/aide-personnalisee-maternelle.html
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1507
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/spip.php?rubrique76
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_sites/maternelle/maternelle.htm


 

●     Ce bulletin est à 

transmettre aux 

adjoints, membres du 

réseau et TR sous 

forme électronique de 

préférence ou sous 

forme imprimée. (voir 

pièce jointe)

 

 

Courriel 

 

 

Courriel 

 

 

Courriel 

 

 

 

 

 

 

 

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

TRI: logiciel de sensibilisation au tri sélectif (cnrs) 

Accessible,  toutes les consignes et informations sont données oralement. 

Le logiciel comporte 2 cours et 5 jeux. Il est possible de préparer une séquence personnalisée pour 

chaque enfant. Le travail de l'enfant est enregistré dans un fichier de profil. À partir de 3 ans. 

Site explicatif - Téléchargement

Logiciel de pesées 

permet de réaliser quelques exercices de pesées en complément des manipulations qui auront été 

réalisées sur une véritable balance. Fiche (compétences, Fiche de travail de l’élève, traces 

écrites...) 

Exploitation pédagogique -Téléchargement

Gcompris  

Logiciel éducatif libre qui propose des activités variées aux enfants de 2 à 10 ans. Les activités 

sont quelquefois ludiques, mais toujours pédagogiques. Gcompris propose plus de 100 activités et 

il continue à évoluer. 

Documentation et téléchargement

SITES 

Lettres animées 

Les règles d'écriture des lettres de l'alphabet, à utiliser avec un TBI ou un 

vidéoprojecteur, animations qui permettent de présenter le tracés des 

différentes lettres de l’alphabet en écriture cursive. 

Voir la ressource 01 

Voir la ressource 02

Il était une histoire 

Histoire à écouter, à chanter et à lire. Développer l'imaginaire, la 

créativité, le vocabulaire et le langage... l'accès à la lecture pour tous 

les enfants de 3 à 10 ans en quelques clics. 

En savoir + - Accéder au site

LE B2I au CYCLE 3 

Un ensemble d'activités (incluant les fiches élèves) de niveau cycle 3 permettant de valider toutes 

les compétences du B2I. Lisez la documentation et organisez l'exploitation comme vous le 

souhaitez. 

Voir la ressource

Compréhension en lecture: un ensemble complet et remarquable.  

Objectif général: améliorer la compréhension en lecture.  

1. Séances préparatoires  

2. Evaluation , base diagnostique  

3. Ateliers visant à développer la prise de conscience de l’utilisation de 

stratégies de lecture et les compétences impliquées dans la compréhension  

4. Evaluation, mesure des progrès des élèves Logiciel 

de suivi, saisie et exploitation des résultats individuels 

ou collectifs.  

Du CE1 au CM2  

Le site 

Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 
Rappel : Les liens sont posés sur les 5 rubriques, les mots et  phrases  de couleur orange et les logos.  

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
mailto:ce.ienstjeandeluz@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
mailto:ce.ienanglet@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/
mailto:ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/spip.php?rubrique69
http://www.ac-guadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm
http://liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/projets/logiciel-TRI.html
http://gcompris.net/-Presentation-
http://liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/projets/logiciel-TRI.html
http://liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/projets/TRIinstall.zip
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?page=article&id_article=579
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?page=article&id_article=579
http://gcompris.net/-Presentation-
http://www.intuitice.com/spip.php?article3
http://www.intuitice.com/spip.php?article3
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?page=article&id_article=639
http://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.maif.fr/solutions-educatives/par-thematique/apprentissage/il-etait-une-histoire-1.html;jsessionid=PnJlTctNxnc1rCgTtXyGjBM7DnT1q6vV3HpLY1T4ZFYgcfZR16Cp!719752846!-1579500627
http://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.ac-guadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/ia36/circ_chateauroux/pedagogie_groupes_departementaux/comprehension/
http://www.ac-orleans-tours.fr/ia36/circ_chateauroux/pedagogie_groupes_departementaux/comprehension/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/

