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Christophe GILGER – ATICE – Circonscription de Passy – cgilger@edres74.net

n 1 – septembre 2007°

ME JOINDRE...
par mail : cgilger@edres74.net
par courrier : Inspection de Passy - 175, rue Paul Corbin 74190 
Passy
par téléphone : 04 50 93 64 17 les jeudis et vendredis et 04 50 78 
06 50 les samedis

UN LOGICIEL EDUCATIF
« Imagemo » est  un  outil  d'aide  à  la  lecture  efficace  et 
personnalisable fondé sur la mise en relation d'une image et d'un 
mot.
Il  s'articule autour de 4 activités :  associer un mot à  une image, 
classer  des  mots  commençant  par  une  lettre  tirée  aléatoirement, 
recomposer un mot à l'aide de lettres prises dans un clavier, jouer au 
Memory avec des images, avec images et texte ou texte seulement.

Pour un public de 4 à 7 ans, de la maternelle au CP.
C'est un logiciel gratuit,   (on peut donc l'installer sur un nombre 
indéfini de postes) téléchargeable en cliquant sur le lien ci-dessous 
ou en le recopiant dans votre navigateur (Mozilla Firefox, Internet 
Explorer...)
Atouts :
– Très simple d'installation, d'utilisation, convivial
– Edition de bilans
– Possibilité de différenciation (avec sous sans aides)
– Trois niveaux de difficultés pour chaque activité
– Travail sur thèmes
– Utilisation possible en ateliers
Astuce : entrer le mot « admin » après avoir cliqué sur le cadenas 
pour avoir accès à l'éditeur permettant de rentrer les noms des 
élèves et d'ajouter des thèmes.

http://www.jetelecharge.com/Education/218.php

UN SITE A VISITER
Des exemples d'activités à mettre en place en classe autour de la 
technologie et de l'environnement (activités autour du tri sélectif, de 
la fabrication de papier recyclé, de compost...)
Dans  l'esprit  de  l'EEDD  (Education  à  l'Environnement  et  au 
Développement Durable)
Cliquer sur le lien ou recopiez-le dans votre navigateur :
http://perso.orange.fr/franck.argensse/Activit%E9s.htm

DU MATERIEL : dons, Echanges
Donne  : claviers,  souris,  écran  15p,  cartes  son,  lecteurs  de 
disquettes, lecteurs de CDROM. Contact :  Christophe à l'école de 
l'Abbaye : 04 50 78 06 50
Merci de me faire savoir si du matériel inutilisé « traînerait » au 
fond de vos placards. Il serait peut-être utile pour une autre école.

UNE pratique de classe
Matériel   :   Un ou plusieurs ordinateurs en fond de classe avec un 
traitement de textes (Wordpad ou OpenOffice ou Word ou Works...).
Situation : Chaque jour, à tour de rôle,  un élève fait son ou ses 
exercices  (faits  habituellement  sur  le  cahier  du  jour)  sur  le 
traitement de textes de l'ordinateur. Le travail est ensuite imprimé et 
collé dans le cahier du jour.
Points  travaillés  : allumer,  éteindre  un  ordinateur,  ouvrir  un 
document, utiliser un traitement de textes, enregistrer, imprimer

LE DOSSIER : 

E
LES MISSIONS DE L'ANIMATEUR 
INFORMATIQUE auprès des écoles

Communication des écoles
– Gestion des comptes des écoles
– Gestion des listes de diffusion
– Gestion des réseaux PINGOO
– Ouverture et surveillance éditoriale des sites des écoles
Equipement des écoles
Conseille  l'IEN,  les  écoles,  les  municipalités  sur  les  modalités 
d'équipement et de maintenance des parcs informatiques selon un 
cahier des charges départemental.
Pédagogie
– Poursuit et approfondit, dans le cadre des animateurs TICE et, 

au besoin des groupes de pilotage départemental et académique 
la réflexion pédagogique et la veille technologique en matière 
d'utilisation des TICE : B2I, remédiation, différenciation, ENT, 
TBI...

– Participe au déploiement des application J'Ade, BaseElèves...
– Apporte  sa  contribution  aux  actions  de  formation  dans  la 

circonscription ou au plan départemental
Groupe TICE
Anime le groupe ressource TICE de la circonscription.
Inspection
Apporte son soutien logistique à l'équipe de circonscription

H ?
Quand appeler l'animateur TICE ?

– Si vous avez un projet avec votre classe autour des TICEs je 
peux  vous  aider,  conseiller  sur  le  plan  technique  et 
pédagogique

– Si votre ordinateur ou Pingoo est en « panne », je peux faire un 
diagnostic par téléphone ou résoudre le problème. En aucun cas 
je ne suis « réparateur informatique » et me substituerai au rôle 
des municipalités en matière de maintenance.

– Si vous souhaitez mettre en place un site internet d'école,  je 
peux  vous  aider  pour  l'installation,  pour  vous  former  (c'est 
facile !), vous aiguiller pour un plan, un fonctionnement...

– Si vous recherchez des logiciels pédagogiques spécifiques
– Si vous voulez ouvrir un compte courrier professionnel
– Si vous avez des demandes en terme de formation

Pour  toute  autre  question,  demande,  n'hésitez  pas.  Je  peux  vous 
aider. Je ne sais pas tout, je débute dans la fonction. Mais je peux 
me renseigner,  rechercher avec vous, me former, vous mettre en 
relation avec d'autres personnes... bref, trouver des solutions.

Bonne rentrEE  A tous...
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