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[Les fables de La Fontaine]
# Huit fables de la fontaine en dessins animés

- Le Corbeau et le Renard
- Le Renard et la Cigogne
- La Cigale et la Fourmi
- Le Héron
-  Le  Rat  de  ville  et  le  Rat  des
champs
- Le Lion et le Rat
- La Grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le Bœuf
- Le Loup et l’Agneau
- La poule aux œufs d’or 
À découvrir sur la chaîne Hellokids.
Voir :  https://www.youtube.com/playlist?
list=PLO3zbQNWmbNBYcw_LPor8QsMrcxhefAod

[Vinz et Lou et la laïcité]
# Aborder la laïcité et faits religieux avec les 7-12 ans

Peut-on prouver  ce qu’on croit ?  Pourquoi les
fêtes de toutes les  religions ne sont-elles  pas
des jours fériés ? À quoi sert la laïcité ?
Les  ressources  “Vinz  et  Lou  -  Laïcité  et  faits
religieux” proposent des outils pour aborder le
sujet avec les 7-12 ans.

Dans l’objectif de donner aux acteurs éducatifs les clés pour aborder ce
sujet  délicat  sans  difficulté,  “Vinz  et  Lou  -  Laïcité  et  faits  religieux”
propose  une  démarche  pédagogique  complète,  articulée  autour  de
ressources et d’outils interactifs et ludiques. Cinq vidéos et cinq parcours
pédagogiques  guidés,  associés  à  un  accompagnement  pédagogique,
permettent d’aborder avec les enfants les thématiques suivantes : savoir et
croire, laïcité, symboles, calendriers, diversité des pratiques.
Accéder :  https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/events/journee-
de-la-femme-0/952

[École & tablettes tactiles]
# Un site de ressources pédagogiques par CANOPE

Canopé,  en  partenariat  avec  les
services de l’Éducation nationale de
Meurthe-et-Moselle,  conduit  le
projet  École  &  Tablettes  Tactiles
dans  les  écoles  primaires  du
département,  au  service  de  la
communauté éducative.
Le site regroupe :
- Des applications accessibles par système (IOs ou Android), matière ou
domaine, niveau scolaire et compétences
- Des témoignages pédagogiques et retours d’usages
- Des ressources complémentaires dont des conférences

Le  moteur  de  recherche  d’applications  inclus
dans  le  site  vous  permettra  de  trouver
l’application correspondant à votre usage réel,
notamment  par  une  recherche  sur  la
compétence  des  programmes  que  vous
souhaitez travailler avec les tablettes tactiles
Accéder : http://ett.crdp-lorraine.fr/

LE [Dossier]
# Petite typologie d’usages numériques, loin d’être exhaustive !
10 exemples d’actions associées à des disciplines, des usages et des outils
pour intégrer le numérique en classe au service des apprentissages.

1 – Différencier – Français (orthographe, grammaire)
Les  outils  numériques  permettent  de  personnaliser  les  apprentissages.
Certains  élèves  ont  besoin  d’approfondir  ou  revoir  certaines  notions.
Pourquoi ne pas en cibler certaines et les rendre accessibles sur les PC en
fond de classe ? Portails disciplinaires de ressources élèves : http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1550

2 – S’entraîner – Mathématiques (tables de multiplications)
De  nombreuses  applications  en  ligne  permettent  de  s’entraîner,
notamment pour apprendre ses tables de multiplications. Pourquoi ne pas
laisser un ordinateur à disposition des élèves au fond de la classe pour le
faire ? Calcul et calcul mental : http://classetice.fr/spip.php?article30

3 – S’auto-évaluer – Français (poésie)
Comment s’améliorer à l’oral et notamment en poésie ? En s’enregistrant,
en s’écoutant, en analysant sa production grâce à une grille de critères puis
en essayant à nouveau. Outils : tablette ou micro MP3

4 – Lire – Français (lecture)
Vous mettez en place des rallyes lecture dans la classe. Et pourquoi pas un
rallye numérique offrant une large sélection de livres, 12000 questionnaires
en ligne et un suivi des élèves ? Rallye lecture : https://rallye-lecture.fr/

5 – Créer – Géométrie (tracés)
Les  élèves  ont  parfois  des  difficultés  dans  les  tracés :  polygones,
perpendiculaires, parallèles. Pourquoi ne pas inviter des élèves à se filmer
en train de réaliser une construction et mettre ces vidéos à disposition de la
classe ? Tablette numérique : outil natif d’enregistrement vidéo

6 – Se documenter – Histoire (lecture documentaire)
En tant que futurs cyber-citoyens, nos élèves seront de plus en plus amenés
à lire sur des supports numériques, demandant d’autres compétences de
lecteurs.  Pourquoi  ne  pas  leur  proposer  des  lectures  de  pages  internet
sélectionnées,  sur un thème étudié en classe ?  Symbaloo, pour créer des
portails thématiques : https://www.symbaloo.com/

7- Communiquer – Français (orthographe)
Faire vivre une correspondance scolaire,  un défi,  une action telle  que la
Twictée, un échange avec un intervenant, partager des ressources ; quoi de
plus  motivant  pour  les  élèves  qu’une  communication  instantanée ?
Twictée : http://www.twictee.org/twictee/

8 – Dessiner – Arts plastiques
Les élèves sont amenés à réaliser diverses œuvres plastiques. Et pourquoi
ne  pas  envisager  la  création  d’œuvres  numériques ?  À  tour  de  rôle,  les
élèves peuvent à partir d’une photo à modifier créer l’illustration de leur
poésie. Photofiltre : http://www.photofiltre-studio.com/

9 – Inverser la classe – Français ou mathématiques
Et si  à partir de capsules, des groupes élèves s’appropriaient un cours à
présenter  au  reste  de  la  classe ?  Les  fondamentaux  proposent  de
nombreuses vidéos ludiques et claires sur toutes les notions du primaire.
Les fondamentaux : https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/

10 – Mutualiser
Rendre accessible toutes les ressources pédagogiques de la classe à l’école
et  à  la  maison :  poésies,  chansons,
cartes de géographie, lectures...
Le  site  de  l’école  ou  un  ENT :
https://beneylu.com/ent/

11 – À vous de créer vos usages...
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