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Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Le numérique dans la loi. 

 
Un "service public de 

l'enseignement numérique et de 

l'enseignement à distance" est inscrit 

dans le projet de loi d'orientation et de 

programmation sur l'école qui sera 

présenté en janvier. Au delà de 

l'habituel "plan numérique", l'ambition 

affichée est élevée : c'est une "stratégie 

numérique globale" pour " faire entrer 

l'école dans XXIe siècle" que le ministre 

de l'éducation nationale a présentée.  

Retenons que cette "stratégie" 

s'organise autour des axes suivants: 

●     Une formation au et par le 

numérique pour les enseignants et 

personnels d’encadrement

●     Des ressources pédagogiques de 

qualité et accessibles à tous dans le 

cadre d’un service public de 

l’enseignement numérique

●     Des solutions concrètes pour faciliter 

l’action des collectivités territoriales 

(équipement et raccordement au 

très haut débit)

●     Le soutien à la création d’une filière 

dédiée au numérique éducatif

●     Une nouvelle gouvernance

●     La mobilisation de la recherche

Vous trouverez le dossier complet en 

suivant les liens proposés dans la 

rubrique INFORMATIONS  de ce bulletin

 
 INFORMATIONS

Une stratégie globale pour le 

numérique  

Le ministre de l’éducation 

nationale a présenté la stratégie 

pour le numérique à l’École. 

"Transmettre des savoirs à des enfants qui évoluent depuis leur 

naissance dans une société irriguée par le numérique et donner à 

chacun les clés pour réussir dans sa vie personnelle, sociale et 

professionnelle future nécessitent en effet de repenser en profondeur 

notre manière d’apprendre et d’enseigner ainsi que le contenu des 

enseignements." 

Feuilleter le dossier "Faire entrer l'École dans l'ère du 

numérique" 

Télécharger le dossier "Faire entrer l'École dans l'ère du 

numérique"

La WebTV d'éduscol  

Le site éduscol a lancé une WebTV destinée aux professionnels de 

l’éducation. Elle contient plusieurs chaînes thématiques produites par 

la DGESCO qui correspondent aux différentes rubriques du portail 

national des professionnels de l'éducation.  

Visionner les vidéos de la Web TV : éduscol

Documents du séminaire national Internet responsable  

destiné à valoriser les démarches éducatives mises en 

place dans les établissements scolaires et les écoles 

Vidéos et documents 

Respecter la vie privée et le droit à l'image  

Cas concrets et ressources 

 

 ACTIVITES - FORMATION

NéoPass@ction : 

nouvelles ressources  

 
Identifiez-vous ici pour 

accéder aux ressources 

Faire la classe à cours double  

Faire face aux incidents  

L'entrée en classe et la mise au travail 

 

file:///C:/PORTABLE/2011-2012/2012-IEN-SJDL/SITE-IEN-SJDL/SITE-IEN-TUIC/p_bulletin/12-13/jan2013.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1660
http://multimedia.education.gouv.fr/2012_planum_fiches/
http://multimedia.education.gouv.fr/2012_planum_fiches/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_decembre/94/3/Strategie_numerique-FICHES_236943.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_decembre/94/3/Strategie_numerique-FICHES_236943.pdf
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html
http://eduscol.education.fr/cid59536/seminaire-national-internet-responsable.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/sexprimer-et-communiquer-librement/respecter-la-vie-privee-et-le-droit-a-limage.html
http://neo.ens-lyon.fr/neopass/connexion.php
http://neo.ens-lyon.fr/neopass/connexion.php
http://neo.ens-lyon.fr/neopass/index.php?themes=3
http://neo.ens-lyon.fr/neopass/index.php?themes=6
http://neo.ens-lyon.fr/neopass/index.php?themes=1


 

Les rubriques habituelles vous 

apporteront les dernières informations  

à retenir dans le domaine des TUIC et 

quelques sources d'outils pratiques ou 

formatifs (voir en particulier .....), 

qu'elles soit logicielles, sites web ou 

vidéos.

En vous souhaitant une bonne 

réception,  une bonne navigation et une 

excellente année 2013.

Marie-Line Louisor IEN chargée des TUIC

Dominique Arbieu ATUIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usage pédagogique d’un ENT  

Roger Massa, maître formateur, présente une séance de repérage 

géographique en utilisant la fonctionnalité « GPS » offerte par l’ENT 

des écoles de la ville de Marseille, avec des 

élèves de CM2 de l’école « Les Flamants » de 

Marseille.  

AGENCE DES USAGES TICE 

Article et vidéo

Démarrer avec eTwinning 

Des conseils pour démarrer, trouver une 

idée de projet ou un établissement 

partenaire pour un projet eTwinning. Cette plate-forme en ligne 

gratuite pour les enseignants est un dispositif de la commission 

européenne pour mener des projets avec des classes en Europe. 

Démarrer avec eTwinning 

DOSSIER TUIC et SCIENCES

Quels sont les apports possibles des TIC ?

Quelle que soit la qualité des simulations ou représentations obtenues 

à l’aide des outils numériques, Il semble nécessaire de rappeler la 

primeur de l’expérience, la nécessité pour les élèves d’être confrontés 

au réel, de préparer, monter, placer, déclencher manuellement des 

événements, bref de manipuler, d’observer du « vrai », de le décrire 

en tant que tel et de tenter de le classer. N’oublions pas de placer les 

élèves en position active de découverte, un savoir est toujours à 

construire. 

 
L’affirmation de cette posture pédagogique ne vise cependant 

pas à une incitation à se priver des outils numériques existants.

Sommaire du dossier

TUIC et démarche expérimentale 

La communication au sein du groupe classe: outils habituels, outils de 

visualisation.

Animations, Images, photos, vidéos, fichiers divers...

●     Les simulations

●     Autres ressources documentaires 

Recherche documentaire et traitement de l'info. 

De nouvelles compétences que l’élève doit acquérir

Sciences, TUIC, programmes  et instructions officielles

Documents et Outils  

Quelques exemples de documents et outils divers relatifs aux TUIC et 

aux Sciences

Quelques logiciels 

Quelques exemples de logiciels utiles   

Ressources : sites institutionnels  

Les principaux sites à connaître

Accéder au dossier TUIC et SCIENCES

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://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/usage-pedagogique-d-un-ent-reperage-geographique-en-cm2-1209.htm
http://eduscol.education.fr/cid61695/demarrer-avec-etwinning.html
http://eduscol.education.fr/cid61695/demarrer-avec-etwinning.html
http://prezi.com/d6ebbd9qowd6/lutilisation-des-tic-en-classe-du-1er-cycle-du-primaire/


 

 

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 

 

 

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Règles de français et exercices interactifs 

Sous forme de livres multimédias DIDAPAGES qui renvoient à de très 

nombreux exercices en ligne selon le niveau et le domaine 

sélectionnés, pour le cycle 3, un livre pour chaque niveau du cycle et 

un accès possible par domaines. 

Accéder à la ressource

Framapack : installation rapide et massive de logiciels libres 

sous Windows

Framapack vous propose d’installer 

automatiquement une sélection de 

logiciels libres que vous aurez  choisis sur www.framapack.org.  

Choisissez, téléchargez le fichier, lancez-le sur votre ordinateur et il 

ira chercher les logiciels un par un et les installera sur votre machine.  

En savoir plus

IGN - Nouveautés 

P'tit Géo : jeu interactif de l'IGN, partez à la 

découverte des régions françaises, des départements 

et des villes. P'tit Géo   

Fonds de cartes 

Disponibles en téléchargement et libres de droits, ces 

fonds de carte sont proposés gratuitement par l'IGN :

France métropolitaine - Régions - Départements 

d'Outre-mer -Europe  

Fonds de cartes 

Voir aussi Permis Carto, sans 

oublier Géoportail

SITES 

EDUSCOL Ressources pour l'École - Français Langue de 

Scolarisation

Les ressources proposées visent à faciliter 

et à améliorer la prise en charge des 

enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 

familles itinérantes et de voyageurs afin de permettre une intégration 

efficace et aussi rapide que possible.   

Français Langue de Scolarisation

Le monde des 2 à 7 ans  

Sélection de sites pour les enfants de 2 à 7 ans 

Chaque site est accompagné d’une brève présentation et du lien pour 

y accéder 

Accès au site 

Voir aussi les rubriques:   

Pédagogie 

Pédagogie Maternelle 

Pédagogie primaire

Vinz et Lou  

Un programme de sensibilisation qui traite des grandes thématiques : 

Alimentation, Internet, Environnement, Citoyenneté et Handicap. 

Le programme est 

composé de dessins 

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://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://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1660
mailto:ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr
http://ecoleonnion.free.fr/leconCM2/index.html
http://www.framapack.org/
http://www.framapack.org/
http://education.ign.fr/primaire/ptit-geo
http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://education.ign.fr/ressources/permis-carto
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.educnet.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
http://www.2a7.fr/
http://www.2a7.fr/
http://www.2a7.fr/pedagogie-c-37.html
http://www.2a7.fr/pedagogie-maternelle-c-67.html
http://www.2a7.fr/pedagogie-primaire-c-68.html
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil


animés, de défis 

interactifs, de fiches pédagogiques. 

Nouvelle production : un programme pour sensibiliser les enfants à 

la différence.

Accéder à la ressource

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://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil

