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[Un projet collaboratif entre classes]
# Participez au projet M@ths en-vie

Inscrivez votre classe, changez la
vision  de  vos  élèves  sur  le
monde  mathématique  qui  les
entoure  et  développez  leurs
compétences  en  résolution  de
problèmes.

M@ths en-vie n’est pas une méthode mais un dispositif qui peut être mis
en  œuvre  en  autonomie  dans  sa  classe.  Cependant,  il  est  possible
d’envisager une collaboration entre classes afin de donner plus de corps
aux différentes activités et ce, au travers de situations de communication
réelles entre élèves, notamment via des outils numériques. 

Découvrir  et  rejoindre  d’autres  classes  participantes  :  http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?article125

[Le numérique au service de la différenciation]
# Un module de formation de la DANE de Lyon

Tout  dans  une  séance
d'apprentissage  peut  être
support  d'une  différenciation
pour  s'adapter  à
l'hétérogénéité  des  élèves :  les
consignes,  les  supports,  les
productions  personnelles
attendues,  le  type
d'organisation  du  travail,  les
modes de mise en commun...

Ce  module  de  formation  s’appuie  sur  un  cadre  théorique  complet  et
propose de nombreuses situations et outils numériques concrets.
Se  former :  https://dane.ac-
lyon.fr/spip/IMG/scenari/Differenciation/co/differenciationetnumerique.h
tml

[Action "Informatique débranchée"]
# Des jeux prêts à mettre en œuvre en classe

Tout  pour  mettre  en œuvre  7 activités
débranchées dont les thèmes recouvrent
différentes  parties  des  programmes  et
permettent de manière incrémentale de
découvrir  de  nouveaux  concepts  de  la
science informatique.
Pour  chaque  activité,  vous  retrouverez
un  ancrage scientifique  qui  fait  le  lien
avec  la  programmation,  les  fiches
enseignants avec objectifs, les modalités
de déroulement, le niveau des élèves... et
tout  le  matériel  élève  à  imprimer  et  à
construire.

Jouer :  http://www-irem.ujf-
grenoble.fr/spip/spip.php?article146

LE [Dossier]
#  Class’Code, se former au code, à la programmation et à la robotique à
l’école
Class´Code propose un programme de formation gratuit à destination de
toutes personnes désireuses d’initier les jeunes de 8 à 14 ans à la pensée
informatique. Le programme comprend de 1 à 5 modules de formation en
ligne  d’une  dizaine  d’heures  chacun,  couplé  à  des  temps  de  rencontre
présentielle  pour  partager,  expérimenter  et  échanger  entre  apprenants.
(accès  et  inscription  avec  l'adresse  de  messagerie  professionnelle  et
identifiant de messagerie)

Objectif
Au  travers  d’une  pratique  concrète  de  la  programmation  et  d’activités
débranchées, comprendre les concepts clés de l’informatique et les enjeux
de société qui y sont liés pour être en capacité d’animer des ateliers sur ces
sujets dès le premier module.
Class´Code est une réponse à un besoin : celui de former les professionnels
de l’éducation à initier les filles et les garçons à la pensée informatique
pour maîtriser le numérique et pas simplement le consommer.

Les modules disponibles
#1 Module fondamental : découvrir la programmation créative
#2 Module thématique : manipuler l’information
#3 Module thématique : s'initier à la robotique
#4 Module thématique : connecter le réseau
#5 Module fondamental : Gérer un projet informatique avec des enfants

Si vous n’avez pas le temps
Le mini parcours #0 de découverte, «  porte d’entrée » dans Class’Code est
fait pour vous !

Qu’est-ce que la pensée informatique ?
On parle de pensée informatique pour montrer que l’on ne souhaite pas
uniquement initier à la programmation, mais
– permettre aux jeunes de prendre du recul par rapport au numérique et
–  positionner  l’apprentissage de  l’informatique  comme une compétence
pluri-disciplinaire,
– pour aider à former des citoyennes et citoyens éclairé-e-s.

D’autres ressources
D’autres ressources sur les sites de partenaires pour vous initier et initier les
jeunes à la pensée informatique.
-  La main à la pâte - 1,2,3… Codez, le manuel de la Main à la pâte pour
préparer ses activités en classe.
- Pixees.fr - Un site qui regorge de ressources pour transmettre les sciences
du numérique.
- Magic Makers - Des tutoriels créés, testés et approuvés par Magic Maker
pour inventer ses propres jeux avec l’ordinateur.
- OpenClassrooms - Des Moocs pour apprendre la programmation… et bien
d’autres choses.
- Scratch - L’outil indispensable pour démarrer la programmation créative.
- Les Petits deb’ - Le wiki des Petits Débrouillards concernant la pédagogie
du numérique.

Se former  : 
https://pixees.fr/classcode/accueil/
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