
 

 

 NOVEMBRE 2012    DOSSIER  DIDAPAGES
Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Ce mois ci le dossier de ce 

bulletin est consacré à un 

outil logiciel gratuit nommé 

Didapages.

 
Si le terme même de logiciel 

connote souvent avec travail 

dirigé, programmation 

d'exercices linéaires, 

répétition, ce n'est pas 

l'attrait pédagogique 

premier  que l'on relèvera 

dans l'utilisation de cet outil.

A l'inverse (?) Didapages, 

permettra aux maîtres de 

placer les élèves en position 

de créateurs producteurs 

réels. 

La production visée d'un 

objet multimédia actuel ne 

peut que motiver. 

La mise en place d'une 

organisation  pédagogique de 

travail en projet  semble un 

choix  indispensable pour 

tirer tout le parti  de 

l'utilisation de cet outil qui de 

fait devient alors,  réellement 

au service des 

apprentissages.

 

Les rubriques habituelles vous 

apporteront des informations  à 

retenir dans le domaine des 

TUIC et quelques sources d'outils 

pratiques ou formatifs (voir en 

particulier les ressources 

proposées concernant les élèves 

 
 INFORMATIONS

Conférence nationale sur l'enseignement des 

mathématiques à l'école et au collège  

Textes et vidéos de la conférence nationale sur 

l'enseignement des mathématiques à l'école et au collège 

(13 mars 2012 ) à l'IFé sont en ligne  

Accéder au site

Brevet informatique et internet pour adultes 

B2i ® adultes 

Arrêté du 13-4-2012 - J.O. du 27-4-2012- Bulletin 

Officiel  

Référentiel de compétences

La mallette des parents CP - EDUSCOL 

Elle a pour objectif de faciliter le dialogue avec les parents 

en les aidant à comprendre les enjeux de la scolarité, à 

répondre aux questions qu'ils se posent à l'entrée au cours 

préparatoire et à les rendre acteurs de la réussite de leur 

enfant. 

Accompagner les parents 

Le fonctionnement de la Mallette CP

 ACTIVITES - FORMATION

Conférence 

 "L'internet en usage : une difficile liberté" Paul MATHIAS, 

inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN), doyen 

du groupe philosophie, analyse les pratiques numériques 

engagent l'école vers de nouvelles formes de citoyenneté 

et de démocratie.  

L'internet en usage : une difficile liberté

Lettre TIC'Édu Documentation 

La lettre TIC'Édu 32 est disponible. Au sommaire: zoom, 

enseigner avec le numérique et se tenir informé. 

Lettre TIC'Édu Documentation n° 32

Tablettes tactiles, premier bilan d'une 

expérimentation 

 en vidéo un premier bilan d’une expérimentation 

nationale portant sur les usages pédagogiques des 

tablettes tactiles. Mission TICE du Rectorat de 

l’académie de Grenoble - CRDP et DGESCO.  

AGENCE DES USAGES TICE 

Article et vidéo

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_bulletin/nov2012.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://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/manifestations/dossier-manifestations/conference-nationale
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/referentiels/b2i-adultes
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60208
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60208
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60208
http://media.education.gouv.fr/file/21/10/4/referentiel_b2i_215104.pdf
http://eduscol.education.fr/pid26667-cid59844/la-mallette-des-parents-cp.html#lien0
http://eduscol.education.fr/pid26667-cid59844/la-mallette-des-parents-cp.html#lien1
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1385&cHash=d871a1ccea&p=1
http://eduscol.education.fr/cid61627/lettre-tic-edu-documentation-n-32.html
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/tablettes-tactiles-bilan-grenoble-1213.htm


nouvellement arrivés en 

France) qu'elles soit logicielles, 

sites web ou vidéos.

En vous souhaitant une bonne 

réception et une bonne 

navigation.

Arbieu Dominique 

ATUIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER ---  DIDAPAGES

Ce logiciel (gratuit) permet de créer simplement des 

livres multimédias et interactifs. Il donne aux 

documents publiés l’aspect final d’un livre que l’on 

feuillette. Ces livres peuvent être le support de 

présentations multimédias: cahier de vie, comptines, 

albums, contes, jeux, d'exercices, de leçons et synthèses 

élèves bref une très grande variété de types d'écrits 

augmentés de différents types de médias: des images, du 

son, et des modules interactifs (jeux, QCM ..). 

Les livres numériques créés avec Didapages peuvent être 

ensuite consultés sur un ordinateur, publiés en ligne sur 

un site Web ou gravés sur un cd-rom lisible par tout 

ordinateur sans logiciel particulier.

Sommaire du dossier

1. TUIC et production 

2. Conditions, organisation 

3. Exemples de réalisations

4. Didapage et programmes : quelles compétences 

sont mises en jeu ? 

5.  Technique Didapage : guides et tutoriels

6.  Ressources pédagogiques (scénarios,...)

7.  Matériaux pour créer (images, photos,...)

8.  Rappels : législation, droits

9. Télécharger DIDAPAGES et les autres logiciels 

utiles à la création multimédia

Accéder au dossier DIDAPAGES complet

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Activité autour des images séquentielles 

Le logiciel "Images séquentielles" a été conçu pour 

permettre de créer des séances variées et ajustées. Il est 

possible de choisir des thèmes  proposés par le concepteur 

mais l'atout majeur réside dans la possibilité de créer ses 

propres thèmes, à partir de dessins d'élèves ou de photos 

prises en classe par exemple.  

Cycle 1 et 2, possibilité d'intégrer ses propres images - 

Téléchargeable librement - Mode d'emploi disponible. 

Mission TICE 1er degré Paris.

Télécharger le logiciel - Voir le mode d'emploi

Support de séquence pédagogique  

Météo France  

Un temps de présentation générale 

précède une entrée dans les 

informations proprement dites 

auxquelles on accède grâce à une 

navigation par chapitre (sept au total). Présentations 

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
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_anim/didapages/dossier-dida.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_anim/didapages/dossier-dida.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_anim/didapages/dossier-dida.htm
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_534191/imagessequentiellessetup
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_540412/images-sequentielles
http://education.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14388&document_id=22494&portlet_id=74796


Si vous souhaitez recevoir cette 

lettre mensuelle sur votre 

messagerie personnelle,  cliquez ci-

dessous:

 Abonnement

 

●     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 

 

 

 

multimédias, activités ludiques (jeux d'associations) et 

créations de fiches d'identité des nuages sont autant 

d'outils, pour cycle 3 

Animation : Observer les nuages  

Fiche pédagogique de l'animation "Observer les 

nuages" 

Logiciels libres pour l’école du C1 au C3 

Logiciels libres référencés par 

L’IUFM de Paris  (français, 

mathématiques, sciences, musique, 

arts visuels, jeux, outils 

transversaux), adaptés à l’école, description de chaque 

logiciel et fiche pédagogique.  

Accéder au site

SITES 

Sitographie pour aider à la scolarisation des ENAF 

Académie Aix Marseille 

ENAF : élèves nouvellement arrivés en France. Sites 

proposant des ressources pédagogiques (enseignement du 

français Langue Etrangère, logiciels, exerciseurs...) 

Vu dans la lettre de l'ASH 

Accéder au site

De simples machines -  Cité des sciences 

Après Ma maison, ma planète et 

moi (éco-habitat, Quand la Terre 

gronde (les volcans, séismes et 

tsunamis) la Cité des sciences 

publie un autre site ludo-

scientifique à forte interactivité. De simples machines 

aborde les machines simples : plans inclinés, vis, leviers, 

roue, poulies, engrenages… Tout comme les précédents, 

ce site est destiné au même public : les enfants de 8 à 12 

ans. 

De simples machines 

Ma maison, ma planète et moi 

Quand la Terre gronde

Charivari à l'école 

Pour découvrir ce site de 

mutualisation, commençons par le 

dossier consacré à une exploitation 

possible du Vendée Globe où vous trouverez des idées de 

projet, d'exploitation, des documents (animations, 

questionnaires) et les sites de référence, mais n'oubliez 

pas d'explorer le reste! 

Accéder au 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.  

 

mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement ATUIC-INFOS
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://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1385&cHash=d871a1ccea&p=1
http://eduscol.education.fr/cid61627/lettre-tic-edu-documentation-n-32.html
http://education.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14388&document_id=22494&portlet_id=74796
http://education.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14392&document_id=26741&portlet_id=74817
http://education.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14392&document_id=26741&portlet_id=74817
http://formation.paris.iufm.fr/libreWin/accueil/index.html
http://formation.paris.iufm.fr/libreWin/accueil/index.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_128226/sitographies-pour-aider-a-la-scolarisation-des-enaf
http://www.universcience.fr/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/index.html
http://www.universcience.fr/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/index.html
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/evenements/ma-maison-ma-planete/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/evenements/quand-la-terre-gronde/seismes-volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles/index.html
http://www.charivarialecole.fr/projets-c42742
http://www.charivarialecole.fr/projets-c42742
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/

