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INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS LES APPRENTISSAGES


Des « visites-conseils » pour intégrer le numérique dans un projet, une discipline; un accompagnement sur
demande des enseignants et/ou sur dotation de matériel (VPI, tablettes) (contact : référent numérique).



Des parcours de formation de circonscription ciblés (*) proposent des ressources et des activités d’apprentissage intégrant le numérique dans les disciplines concernées. Pour l’année 2016-2017, les parcours concernés sont :15154, 15163, 15165, 15744.



Des projets numériques collaboratifs sont proposés tout au long de l’année par le groupe numérique Isère
(anglais, laicité, géométrie, programmation, sciences)



Des ateliers de formation , des projets (le concours Vidéogame) ou des temps d’accueil des classes
(le Pédagolab) organisés au Canopé de Grenoble (contact: Amélie Bourdier) .

FOCUS SUR UNE PRATIQUE NUMÉRIQUE


Comment rechercher de l’information sur internet au cours d’une séance d’apprentissage ?

Cette compétence, du domaine 2 du nouveau progrramme de l’école élémentaire, 2016 intégrée dans tous les
enseignements du programme, sera facilitée par un dispositif de protection internet et des ressources disponibles
sur Prim à bord.
LES RESSOURCES POUR LA CLASSE


Prim à bord, le portail unique du numérique pour le 1er degré, propose à la rentrée 2016 la Banque de ressources éducatives (Eduscol) dans 5 enseignements (français, mathématiques langues vivantes étrangères,histoire-géographie et sciences) pour le cycle 3 et 4.



Autres ressources disponibles par le portail Prim à bord : Les Fondamentaux de Canopé, Eduthèque (le site.tv)

LES OUTILS POUR LES DIRECTEURS, LES ENSEIGNANTS


Assistance sur les applications du portail Arena, iProf, la messagerie académique par le guichet unique.



Le nouveau Livret Sscolaire Unique à l’école du CP à la 3ème : Information et tutoriels sur le LSU



Recommandations sur les documents d’ autorisation parentale d’enregistrement de l’image, de la voix et de
diffusion des images, enregistrements ou travaux d’élèves sur des blogs et autres supports.

L’ÉQUIPEMENT


Un dispositif de protection internet installé sur tout matériel numérique de l’école (PC, portable, tablette).



Conseil par le référent numérique dans les demandes de matériel et
d’infrastructure numérique (Wifi, réseau Haut débit).

www.ac-grenoble.fr/ien.fv/

