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[Actions et ressources numériques]
# Le catalogue des actions et ressources de la circonscription pour 2017-
2018
Ce  livre  numérique  présente  toutes  les
ressources  que  nous  proposons  en
circonscription  et  les  actions  sur  lesquelles
nous  pouvons  vous  accompagner :  prêts  de
matériels,  projet  robotique,  sites  et  activités
pour les élèves...
En complément, des volets numériques seront
présents  dans  de  nombreuses  animations
pédagogiques  et  d’autres  propositions  vous
seront communiquées durant l’année scolaire.

Accéder :  http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st/gervais/IMG/didapages/Acti
ons17/index.html

[Veille pédagogique]
# Comment  se  tenir  informé  de  l’actualité  du  numérique  dans  la
circonscription et au-delà...

Le réseau Twitter rassemble une large communauté
d’enseignants qui partagent leur expérience et des
ressources pour la classe. Nous vous proposons ci-
dessous,  pour  commencer,  les  comptes  des
membres  de  la  circonscription.  Et  si  c’était
l’occasion de  vous  lancer  sur  les  réseaux sociaux
pour découvrir de nouveaux outils et de nouvelles
pratiques  pédagogiques  au  travers  d’enseignants
qui échangent, innovent, se questionnent... ?

- Compte de Philippe Roederer, IEN : @PhilRoederer
- Compte de Christophe Gilger, ERUN : @classeTICE
- Compte de Jean-Paul Zampin, CPC : @CPCStGervais
- Compte de Carole Cortay, CPC EPS : @CortayCarole
- Compte de l’académie de Grenoble : @acgrenoble
- Compte de Canopé 74 - @Canope_74

[L’informatique sans ordinateur]
# Programmes d’activités d’éveil pour les élèves
Comment transmettre quelques notions de base de façon ludique et sans
aucun recours à l’ordinateur ?
Un livre en téléchargement gratuit pour
découvrir  par  le  jeu  la  puissance
magique  de  la  représentation  de
l'information,  des  algorithmes  et  des
langages  de  programmation.  Dans  un
monde  numérique  en  perpétuelle
évolution,  il  devient  aujourd’hui
indispensable  de  fournir  à  tous  nos
concitoyens  les  notions  fondamentales
nécessaires pour se constituer un modèle
mental  correct  de  ce  qu’est
l’informatique.

Télécharger :
https://interstices.info/upload/docs/application/pd
f/2014-06/csunplugged2014-fr-comp.pdf

LE [Dossier]
# BRNE - I  love  english  school  numérique  cycle  3
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche met à disposition des ressources numériques pédagogiques pour
les élèves et les enseignants des 3ème et 4ème cycles d’enseignement à la
rentrée 2016.
BAYARD,  avec  ses  partenaires  EDUCLEVER et  TRALALERE ont conçu une
banque de ressources Anglais Cycle 3 dans le respect de l’acquisition des
connaissances et des compétences définies dans les programmes.
Avec I love english school numérique cycle 3, trois niveaux, deux manières
de  s’en servir, un seul but : profiter du numérique pour transformer les
séances d’anglais en un moment de plaisir partagé.

Après authentification grâce à votre adresse académique,  vous trouverez
sur la plateforme :
Des ressources pédagogiques
- Des activités Flashcards – Pour travailler le lexique et la répétition
- Des activités What’s missing – Pour mémoriser le lexique
- Des activités Matching – Pour travailler la compréhension orale et écrite
- Des activités Phonics – Pour associer son/image/texte
- Des activités Memory – Pour fixer le vocabulaire
- Des activités Sort them out – Pour travailler la structure syntaxique
- Des séquences clés en main – Pour traiter des thématiques de Civilisation
- Des ateliers d’enregistrement Recording studio – Pour s’entraîner à parler
anglais
- Des activités d’évaluation – En lien avec les programmes clés en main
Des parcours
Création de comptes pour les élèves avec accès individuel sur les parcours
(3 niveaux) clés en main ou personnalités par l’enseignant.
Utilisez  les  parcours  déjà  élaborés  ou  créez  vos  propres  parcours
personnalisés à utiliser en classe ou à adresser à vos élèves.
Des outils pédagogiques
- Un dictionnaire audio – Interactif et personnalisable
- Un éditeur de flashcards – Pour créer des planches images et textes
Des documents pédagogiques
-  Documents  pour  l’enseignant  –  Tutoriels,  aides,  fiches  pédagogiques,
consignes en anglais, grilles d’évaluation...
-  Audios  à  télécharger  –  Vocabulaire,  structures  langagières,  comptines,
tongue twisters...
Des documents pédagogiques
-  Des  ressources  pour  faire  découvrir  la  civilisation anglophone dans  le
monde.Retour ligne manuel
-  Des  séquences  d’évaluation avec  des  grilles  à  compléter  pour  chaque
élève.
Pour en savoir plus
Les BRNE: 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
Pour accéder à la BRNE Anglais
Adresse  : 
https://brne.bayardeducation.com/
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