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 SEPTEMBRE 2013    DOSSIER  ECOLE et NUMERIQUE
Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Faire entrer l'école 

dans l'ère du 

numérique. 

 

"Dans une société où 

la production et la 

transmission des 

connaissances sont 

radicalement 

bouleversées par les 

technologies 

numériques, l'École 

doit prendre la 

mesure de ces 

transformations et 

accompagner tous les 

élèves dans 

l'acquisition et la 

maîtrise des 

compétences 

numériques. Elle doit 

aussi, grâce aux outils 

numériques, 

développer des 

pratiques 

pédagogiques 

attractives, 

innovantes et 

efficaces, offrant au 

système éducatif un 

véritable levier 

d'amélioration... " 

Extrait du doc de 

 
 INFORMATIONS  

Le B.O. publie le référentiel de compétences des 
enseignants   
B.O. du 25 juillet.  
Liste de 14 compétences communes à 
tous les métiers de l'éducation, les "TUIC" 
sont concernées évidemment (voir n° 9). 
En savoir plus

Formation à distance des professeurs des écoles 
Évolution des modalités de formation continue :  
À partir de la rentrée scolaire 2013, les modalités de 
formation continue des enseignants évoluent. Dans le cadre 
de leurs obligations de service... 
Circulaire n° 2013-123 du 13-8-2013 
Accéder à la circulaire 

La lettre d'information de la BRP 
A découvrir, un œil sur la réflexion publique : la Lettre 
d'information de la bibliothèque des rapports publics, 9000 
rapports en accès libre  
Exemple, de contenu "enseignement" dans le nº279 du 14 
août 2013: 

- La mise en place du droit d'accueil (élèves) ... 
- L'égalité entre filles et garçons dans les écoles et les 
établissements 
- L'évaluation des enseignants  
- Les réseaux d'aides spécialisées 
aux élèves en difficulté (RASED) 
Consultation en ligne 

Abonnement

 

 ACTIVITES - FORMATION  

Guide d'utilisation pédagogique des médias sociaux 
Conçu pour les enseignants, les 
conseillers pédagogiques 

s’intéressant à l’intégration des médias socio numériques 
dans les activités d’enseignement et d’apprentissage. 
Structuré en quatre parties (les différents aspects de 
l’intégration de ces outils: information, planification, 
réalisation, évaluation) son objectif est de soutenir les 
enseignants dans l’utilisation pédagogique de ces médias.  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_bulletin/13-14/sep2013.htm
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
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://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73295
http://tr1.bp19.net/do?922B286FB3E78DFF673BBA64B1DE2D8F0F9A47352D1462EF31DE34B2069F77579D220DBCAEC233B0FA852C40BDC0CD89E98B8FBCFADB2E32F6E6BAB4BAE709A6
http://tr1.bp19.net/do?922B286FB3E78DFF673BBA64B1DE2D8F0F9A47352D1462EF31DE34B2069F77579D220DBCAEC233B0FA852C40BDC0CD89E98B8FBCFADB2E32F6E6BAB4BAE709A6
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/lettres-d-information


présentation du MEN

Le dossier de ce 

bulletin est consacré à 

la place accordée au 

numérique dans la loi 

de refondation de 

l'école: quelles sont 

les annonces et 

quelles traductions 

directes sur le terrain?

  

 (Suite dans la partie 

dossier)

Retrouvez le dossier 

complet TUIC et Loi de 

refondation en suivant 

le lien proposé dans la 

rubrique DOSSIER de ce 

bulletin

Les autres rubriques 

comme à l'habitude vous 

apporteront des 

informations  à retenir 

dans le domaine des 

TUIC et quelques 

sources d'outils 

pratiques ou formatifs  

qu'elles soit logicielles, 

issues de sites web ou 

sous forme de médias 

divers.

En vous souhaitant une 

bonne réception,  une 

bonne navigation et une 

bonne rentrée 2013!

 

Dominique Arbieu 

ATUIC

 

 

Accès au document

L’usage des TICE en classe de FLE 

Par un professeur de FLE, expériences et conseils pour pour un 

usage efficace d'outils TUIC.  

Voir le site

Modules de formation à la recherche d'information  
Le Service Commun de la Documentation de l'Université de 

Bourgogne propose une sélection de sites dédiés à la recherche 

documentaire (initiation et formation avancée) comprenant des 

guides et des tutoriels ayant pour objectif de faire acquérir 

rapidement une bonne méthodologie de recherche dans tous les 

domaines.  

En savoir plus

 

DOSSIER  
               TUIC et LOI DE REFONDATION DE L'ECOLE

 

Le ministre de l'éducation nationale a présenté en juin les 

nouveautés, à destination des élèves, des enseignants et des 

familles, liées à la loi de refondation de l'école et concernant le 

numérique .

Que faut-il en retenir concernant l'Ecole? 
 
Deux services pour les élèves de primaire 

"Les fondamentaux" (titre provisoire) :  des films 

d’animation pour comprendre, de façon ludique, les notions 

fondamentales liées à l’apprentissage du français, des 

mathématiques, des sciences, etc. 

Les fondamentaux

"English for schools" : un service de ressources 

numériques pédagogiques (exercices, vidéos) pour les 8-11 

ans accessible en ligne pour un apprentissage ludique et facilité  

de l’anglais en classe et à la maison 

English for schools

A noter aussi pour certains élèves de sixième: "D’Col" : un 

service d’accompagnement interactif personnalisé pour 30 

000 élèves de 6e de l’éducation prioritaire, sur proposition de leur 

établissement et avec l’accord des parents 

D'Col 
 
Deux services pour les enseignants 

"M@gistère" : un dispositif de formation continue tutorée 

et interactive spécifiquement conçu pour les enseignants du 1er 

degré, qui complète l’offre de formation existante 

M@gistère

"ÉduThèque" : un service destiné aux enseignants du 1er et du 

2nd degré leur permettant d’accéder gratuitement à des 

ressources numériques libres de droit des grands 

établissements publics scientifiques et culturels dont ils pourront 

faire un usage pédagogique 

ÉduThèque 
 
Un service pour les parents d’élèves 

"Lire, une année d’apprentissage de la lecture" : un 

 

http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://ia64.ac-bordeaux.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/ganim64/AnimPeda/
http://guidems.labovte.ep.profweb.qc.ca/
http://lewebpedagogique.com/blog/lusage-des-tice-en-classe-de-fle/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/modules-initiation-recherche-information
http://www.education.gouv.fr/cid72314/des-services-pour-faire-entrer-ecole-dans-ere-numerique-les-fondamentaux.html
http://www.education.gouv.fr/cid72316/english-for-schools.html
http://www.education.gouv.fr/cid72317/d-col-personnaliser-accompagnement-des-eleves-difficulte.html
http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-formation-continue-des-professeurs-des-ecoles.html
http://www.education.gouv.fr/cid72353/edutheque-des-ressources-scientifiques-culturelles-publiques-pour-enseigner.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir 

cette lettre mensuelle sur 

votre messagerie 

personnelle,  cliquez ci-

dessous:

 Abonnement

 

●     Ce bulletin est à 

transmettre aux 

adjoints, membres du 

web-documentaire pour aider enseignants et parents à 

accompagner les  enfants de cours préparatoire dans cette étape 

importante de leur scolarité 

Lire... Une année d'apprentissage de la lecture... 

Dossier complet sur EDUSCOL

Faire entrer l'école dans l'ère du numérique : pourquoi ? 

Onze nouveaux services pour faire entrer l'École dans l'ère 

du numérique 

Pour les collectivités 

Pour les partenaires privés 

Un soutien à la structuration de la filière du numérique 

éducatif

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE  

 
 
 

Une 
interface école pour Libre Office 
Ce site vous propose de tester une version de Libre Office 
dont l’interface a été modifiée pour être plus accessible aux 
élèves d’écoles maternelles et élémentaires. 
Présentation de l’interface école 
Tutoriels   ---   Téléchargement

Gomaths.ch 
Site d’entraînement au calcul mental et autres techniques de 
calculs qui propose une bonne variété d’activités : calcul, 
grandeurs, géométrie, logique. A faire en ligne (correction 
immédiate), à télécharger (utilisation sans connexion) ou 
même création et  impression de fiches d'exercices 
personnalisés. 
Site à explorer pour découvrir les 
autres possibilités après 
enregistrement (tests personnalisés, gestion des résultats, 
défis interclasses, ...)  
Accéder au site

Simulateurs interactifs en sciences  
Simulateurs de phénomènes physiques, interactifs basés sur une 

recherche à l’Université du Colorado. Les simulations classés par 

domaine et par niveau peuvent être visualisées 

en ligne ou téléchargées.  

Explications   ---   Téléchargements 

Choix de simulations pour l’école élémentaire

SITES 

Edulibre 
Édulibre école est un espace de 
mutualisation de contenus 
pédagogiques sous licence libre 
Accès aux documents

TICE et EPS 
Voici deux sites: 

 

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/
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
mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement ATUIC-INFOS
http://www.education.gouv.fr/cid66699/lire-une-annee-apprentissage-lecture-site-pour-connaitre-toutes-les-etapes-premiere-annee-ecole-elementaire.html
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien2
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien3
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien4
http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-numerique.html#lien4
http://www.dailymotion.com/video/x112bex_presentation-de-l-interface-ecole-pour-libre-office_school
http://libreofficedesecoles.free.fr/?page_id=41
http://libreofficedesecoles.free.fr/?page_id=23
http://www.gomaths.ch/
http://www.gomaths.ch/
http://phet.colorado.edu/fr/
http://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/by-level/elementary-school
http://ecole.edulibre.org/


réseau et TR sous 

forme électronique de 

préférence ou sous 

forme imprimée. (voir 

pièce jointe)

 

 

Retrouvez tous les 

numéros d'ATUIC-

INFOS sous forme de 

blog

Tous les articles sont 

immédiatement 

accessibles grâce aux 

recherches possibles  

par rubrique ou par 

mots clés.  

http://blogpeda.ac-

bordeaux.fr/atuicinfos/

Tout pour vos cours et vos situations 

pédagogiques en EPS: figurines 3D, dessins, 

schémas, images gifs sport, photos  
Accéder au site

Exploitez pour vos séquences d’EPS des figurines très 
réalistes.  
Accéder au site

Frises chronologiques 
 

 

 

 

 

Créez, générez et imprimez gratuitement et  rapidement vos 
frises chronologiques. Voir aussi les  frises vierges prêtes à 
l'emploi et les propositions de frises déjà conçues.  
Voir 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://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://eps.roudneff.com/eps/
http://tice-eps.roudneff.com/tice.html
http://www.frisechrono.fr/
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/
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