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Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

DOSSIER SITES DU 64 

 

Connaissez-vous les 

ressources disponibles ou 

repérées par les divers 

sites institutionnels du 

département?

Vous trouverez dans ce 

dossier des exemples 

divers collectés sur ces 

espaces: 

- Sites des 

circonscriptions

- Espace commun aux 

circonscriptions

- Site ASH

- Espace pédagogique du 

site DSDEN 64

 

Il ne s'agit pas bien sûr 

de recenser toutes les 

ressources de ces sites  

(on se limitera à 4 liens) 

mais d'en révéler 

certaines sans choix de  

domaines particuliers. 

 

Les autres rubriques comme 

à l'habitude vous 

apporteront les dernières 

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 

 
 INFORMATIONS

 
Les fondamentaux : 2 minutes pour comprendre les 
points clés du programme de l'école primaire 
"Les fondamentaux" : des films d'animation pour comprendre, 
de façon ludique, les notions fondamentales liées à 
l'apprentissage du français, des mathématiques, des sciences...  
Description des modules

Accéder aux numéros parus  

 
Panorama de l'offre de services numériques  
Pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique, le 
ministère de l'éducation nationale propose un ensemble 
de services et outils innovants, mis à la disposition des 
élèves et de l'ensemble de la communauté éducative 
Accéder aux services

Le Scérén (CNDP-CRDP) devient Canopé

 
 

Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques.  
Voir la présentation

 ACTIVITES - FORMATION

Compte-rendu multimédia  
Sortie scolaire en cycle 1  

Une classe de cycle 1 (PS-MS-GS) a réalisé un 
compte-rendu d’un sortie scolaire à la caserne 
des pompiers. 

Scénario et production téléchargeables 
Pour en savoir plus

Travail de groupe sur 
l’éducation aux médias. 
L'expérience (en péri 

scolaire) racontée avec démarche, contenu des séances et 
documents (questionnaires) 
Voir l'article

Les Ateliers TIC de Max 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_bulletin/13-14/avr2014.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://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.education.gouv.fr/cid72314/les-fondamentaux-deux-minutes-pour-comprendre-les-points-cles-du-programme-de-l-ecole-primaire.html
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.education.gouv.fr/cid75084/-infographie-panorama-de-l-offre-de-services-numeriques.html
http://www.reseau-canope.fr/presentation-nouvelles-offres/
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article616
http://www.educavox.fr/actualite/reportage/article/journal-de-campagne


forme de vidéos.

En vous souhaitant une 

bonne réception et une 

bonne navigation.

Dominique Arbieu ATUIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes abordés: Système d'exploitation - Bureautique - 
Email - Internet - Vidéo & Audio - Retouche Photo - 
Divers - Exercices 
Ce site vous permettra de télécharger librement de nombreux 
supports de cours, sous la forme de tutoriels, conçus pour 
l'animation d'ateliers TIC. Vous y trouverez aussi dans la 
rubrique pratique des liens vers des 
ressources sur internet. 
Voir tous les Ateliers

DOSSIER: 
PETIT TOUR DES SITES DSDEN 64

Sommaire du dossier

 

1  Sites des circonscriptions

 

2 Espace commun aux circonscriptions

 

3 Site ASH

 

4 Espace pédagogique du site DSDEN 64

 

Accéder au dossier 

PETIT TOUR DES SITES DSDEN 64

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Des logiciels libres pour l'entreprise et l'éducation  
"Pack Logiciels Libres, cette 
compilation permet de fournir 
tous les logiciels nécessaires à la gestion et au développement 
d'une activité entrepreneuriale. De nombreux outils peuvent 
être également utilisés dans un cadre pédagogique. 
" (EDUSCOL) 
Un espace en ligne est consacré à cette compilation pour 
faciliter sa prise en main. Après une brève présentation et une 
définition du logiciel libre, les auteurs proposent une 
présentation du contenu spécifique du pack. 
Description sur EDUSCOL 
Accéder à l'espace en ligne

Soutien scolaire gratuit - Ressources pour l'école 
élémentaire - :

Activités en ligne - Cours en 
ligne - Fiches d'exercices, CP - 
CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - 
Mathématiques - Français - 
Histoire - Géographie - sciences 

Pour en savoir plus

Jeux sérieux gratuits 
Répertoire de Jeux sérieux gratuits: 

près de 200 jeux éducatifs sur une multitude 

http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
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/
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/recherche/rechmultia.php
http://primtice.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://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/syst�me-d-exploitation/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/bureautique/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/email/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/internet/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/video-audio/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/retouche-photo/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/divers/
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/exercices/
http://maxletesteur.jimdo.com/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_sites/p-64/tour64.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_sites/p-64/tour64.htm
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/logiciels-libres-pour-entreprise-et-education
http://www.pack-logiciels-libres.fr/spip.php?rubrique16
http://www.pack-logiciels-libres.fr/spip.php?rubrique16
http://soutien67.free.fr/


 

 

 

 

 

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)

 

 

 

 

 

 

de sujets, pour tous les âges.

Accéder au répertoire

Jeux sérieux (suite) 
Sur EDUSCOL une étude traitant de la problématique des 
apports pédagogiques liés à l'usage des jeux sérieux. D'autres 
ressources en ligne offrent des sélections thématiques ou des 
répertoires qui permettent de se repérer dans l'offre 
grandissante de serious games.  
Voir sur Eduscol  
 

SITES 

Aider à devenir un cyber citoyen  
Habilo Médias, centre canadien d'éducation aux médias et 
littéracie numérique, propose en ligne un ensemble de 
ressources visant « à promouvoir et à encourager chez les 
jeunes des comportements éthiques en ligne ». Les ressources 
comprennent un tutoriel, des fiches-conseils pour 
les parents ainsi qu'une série de quatre leçons 
dédiées aux compétences en recherche 
d'information et au développement d'une pensée 
critique. Le kit est composé de trois modules : un tutoriel, 3 
fiches-conseils et 4 leçons. 
Trousse de ressources

Abulédu data  
Bibliothèque numérique de ressources éducatives francophones, 
14 000 références, libres, adaptées au quotidien des 
enseignants. Action participative et système collaboratif font 

que la base documentaire: 
photos, dessins, textes, voire 
audio et vidéos est amenée à 

croître rapidement. 
Accéder au portail

La Grande Bibliothèque Numérique en ligne CDDP de 
l'Oise  
Des livres à télécharger, livres plaisir, livres utiles, un 
recensement des sites proposant des livres 
numériques (plus de 100 000!) pour la classe, 
pour la culture professionnelle.  
Accéder au portail

 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp
http://www.cndp.fr/accueil/
mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement ATUIC-INFOS
http://www.education.gouv.fr/panorama-services-numeriques/
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://kids.englishforschools.fr/
http://edutheque.fr/
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/selectionner-un-jeu-serieux
http://habilomedias.ca/sur-droit-chemin-enseigner-enfants-comportement-�thique-s�curitaire-ligne-page-portail
http://data.abuledu.org/wp/
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/mediatheque/plus-de-100-000-livres-en-ligne.html
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