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Espace Numérique de
travail

Cette année 2013 voit la
mise en place dans
notre département du
déploiement de l'ENT
académique
ALIENOR.
Dans chaque
circonscription quelques
écoles vont démarrer
l'exploitation
pédagogique et
administrative de cet
outil numérique.

L’appropriation des
Technologies de
l’Information et de la
Communication, dans et
autour de l’École, ne
qu'être facilitée par la
mise en place d'un
Espace Numérique de
Travail (ENT) qui
permet de développer
les usages
pédagogiques,
éducatifs, administratifs
et organisationnels.
Cependant une
information minimale, la
maîtrise de
connaissances de base
paraissent indispensable
pour appréhender cette
nouveauté promise à
une extension rapide et
démarrer un projet
d'ENT, l'objectif de ce
dossier est donc de
proposer des éléments
susceptibles d'éclairer le
dossier.

Retrouvez le dossier
complet Espace
Numérique de Travail
en suivant le lien

INFORMATIONS

Ressources pour le premier degré
L'essentiel des ressources

proposées par la DGESCO pour

l'école maternelle et l'école

élémentaire (Progressions, ressources organisées par

compétences, documents d'application, ...), ainsi que

des liens vers des ressources académiques ou vers

d'autres sites., institutionnels, culturels, éducatifs.

Accès aux documents

Étude européenne sur les TIC à l'école
Un Rapport de la Commission européenne

«Enquête sur les écoles : les TIC
dans l'éducation» dresse un
tableau de l'usage des
technologies éducatives dans

différents domaines : équipements, pratiques ,
degré de confiance, attitudes...
Accéder aux conclusions de l'étude

Autorisations de diffusion de l’image et de la
voix des élèves
Le site de l’Internet Responsable

publie des formulaires de

demandes d’autorisation de

diffusion d’enregistrements de

l’image et de la voix des élèves

dans le cadre de projets.

Accéder aux modèles proposés par
EDUSCOL

ACTIVITES - FORMATION

L'intégration pédagogique des TIC - ACELF
Publication d'un numéro de la revue Éducation et
francophonie intitulé « TIC et éducation :
avantages, défis et perspectives futures ».

La question des TIC en éducation est abordée
sous plusieurs aspects : les compétences
professionnelles des enseignants, les usages
pédagogiques et didactiques, les technologies
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proposé dans la
rubrique DOSSIER de
ce bulletin

Les autres rubriques
comme à l'habitude
vous apporteront les
dernières informations 
à retenir dans le
domaine des TUIC (voir
en particulier les
documents d'autorisation

de droit à l'image) et
quelques sources
d'outils pratiques ou
formatifs  qu'elles soit
logicielles, issues de
sites web ou sous forme
de vidéos.

En vous souhaitant une
bonne réception,  une
bonne navigation.

Dominique Arbieu
ATUIC

Si vous souhaitez recevoir

cette lettre mensuelle sur

votre messagerie

personnelle,  cliquez ci-

dessous:

 Abonnement

pédagogiques et didactiques, les technologies
émergentes ainsi que les rapports entre TIC,
culture et société.
En résumé   ---  Voir la revue

Un projet en maternelle : Ma santé, j'en
prends soin

Comment utiliser les TICE pour
finaliser un projet collectif de
création d’affiches et d’un livret à
colorier sur le thème de la santé.
Vidéo de présentation et
descriptif

Projet géographie au cycle 3 et TUIC
ECOLE ANNEXE - DIGNE - Outils pratiques et
éléments de formation pour l'école primaire.
L'utilisation d'un maitre supplémentaire et des
TICE, au service de la géographie. Projet tenu sur
plusieurs années, n'hésitez pas à explorer en
détail toutes les pages le décrivant
chronologiquement pour en avoir une vue
d'ensemble.
En résumé  --- Voir le site du projet

DOSSIER ESPACE NUMERIQUE de TRAVAIL

Sommaire du dossier

Introduction
Un ENT qu'est que c'est?
Un ENT pourquoi faire?
   Usages
   Enseignants
   Elèves
   Parents
Quel cadre de déploiement?

Accéder au dossier ENT

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Le site logiciels éducatifs.fr
propose une entrée vers les jeux
éducatifs (et des fiches dans
certains cas) à partir des
compétences définies dans le

socle commun. Cette rubrique est destinée aux
enseignants qui souhaitent trouver des
applications (gratuites et en ligne) en conformité
avec des objectifs définis dans le socle commun.
Accéder à la plateforme

Mathématiques Résolution de problèmes
120 problèmes en autonomie - une banque de
problèmes Exploitation en autonomie d’une
banque de problèmes relevant
des 5 champs mathématiques
Les élèves disposent sur chaque ordinateur
portable d’une banque de 120 problèmes...
Lire la suite et télécharger le fichier

Vivre la 1° guerre mondiale
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Ce bulletin est à
transmettre aux

adjoints, membres du

réseau et TR sous

forme électronique

de préférence ou
sous forme

imprimée. (voir pièce

jointe)

Vivre la 1° guerre mondiale
Aventure interactive à la façon  d'un roman dont
vous êtes le héros.
"À l’assaut n’est pas seulement une aventure
palpitante, mais aussi un outil pédagogique dont
l’objectif principal est de permettre aux élèves de
mieux comprendre la réalité de la guerre dans les
tranchées pendant la Première Guerre
mondiale."

Des activités et
documents

ressources complémentaires ainsi qu'un
glossaire  ont été conçus à l'intention des
enseignants pour une utilisation en classe
(Questionnaires, cartes, documents, poèmes,
écrivains...).
Description et jeu --- Ressources
enseignants

N'oubliez pas aussi les ressources
fournies par le Portail du
centenaire
Accéder au portail

Polices de caractères cursives pour
l'enseignement de l'écriture

Deux polices de caractères
sont mises à disposition de la
communauté éducative par

le ministère de l'éducation nationale. Elles
complètent l'offre de polices cursives scolaires
existantes.
Téléchargez les polices

Travailler la compréhension de lecture
Sous forme de
livres interactifs
Didapages des exercices variés de lecture pour
améliorer les compétences de compréhension.
6 livres interactifs pour le CM:
- Travailler la compréhension en lecture au CM (4
volumes)
- Travail autour des inférences en lecture au
cycle 3
- Quelle est la question ?
Accéder aux livres

English for Schools
Service de ressources
numériques pédagogiques
destiné aux élèves de
primaire pour un

apprentissage de l’anglais
English for Schools fait partie des nouveaux
services pour faire entrer l’École dans l’ère du
numérique.
Accéder au site

Retrouvez tous les numéros d'ATUIC-INFOS
sous forme de blog

SITES

BLOG
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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/

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.
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