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[Un calendrier pédagogique]
# Créez un calendrier de l’avent numérique et pédagogique

C’est  gratuit,  facile  à  utiliser  et
amusant !  Remplissez  votre
calendrier  avec  24  cadeaux,
choisissez parmi vidéos,  images
et  autres  surprises,  ou  rédigez
vos propres articles.
Quelques usages pédagogiques :
- insérez des liens vers le défi du jour ;
- collectez des œuvres d’art que les élèves découvriront chaque jour ;
- écrivez une phrase permettant de lancer un débat par jour ;
- recensez des animations à visualiser ;
- sélectionnez une règle de grammaire, d’orthographe par jour...
... ou un petit mélange de tout ça ou bien d’autres usages à inventer...
Créer : https://adventmyfriend.com/

[Une carte de Noël numérique]
# Créez  simplement  et  rapidement  une  carte  de  Noël  numérique  avec
possibilité d’enregistrement.

Il s’agit d’une petite
application en ligne
utilisable dès l’école
maternelle  afin  de
créer  une  carte  de
Noël  numérique.
L’enfant  pourra  lui-
même  faire  sa
composition  en
insérant  des
vignettes,  des
images,  des  décors,
des  bulles  et  même
du texte !

Créer : http://bd.abuledu.org/noel/

[Tutoriel]
# Pas à pas à destination des élèves pour créer une carte avec Photofiltre

Proposé  par  Sébastien
Blanc, ce petit tutoriel qui
a  servi  à  ses  élèves  pour
créer  une carte  de  la  fête
des pères pourra être utile
au même titre pour réaliser
une carte de Noël. Merci à
lui pour ce partage.

Photofiltre  est  un  logiciel
gratuit, simple d’utilisation
et  incontournable  pour
travailler sur des photos.

Télécharger :  http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/ecrire/?exec=article&id_article=799

LE [Dossier]
# Droit et numérique : quelques repères
Le numérique et ses usages amènent à se poser de nouvelles questions sur
nos droits, nos devoirs et les points de vigilance à avoir.

Les actes réalisés avec les outils numériques sont soumis aux mêmes règles
des  codes  pénal  et  civil  que  les  actes  de  la  vie  courante.  La  non-
connaissance de ces règles peut parfois mettre les enseignants dans des
situations  délicates.  En  France,  la  liberté  d’expression est  consacrée  par
l’article  11  de  la  Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen.  En
revanche, la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et elle se trouve
affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer.

Vous trouverez ci-dessous deux ressources proposées par Olivier Marmoux,
ERUN  départemental,  à  toutes  les  écoles  de  la  Haute-Savoie.  En
complément un dossier synthétique sur le droit à l’image à l’école.

Le site Juriécole de l’Autonome de solidarité
Ce site propose 5 grandes thématiques (Insultes & menaces, Surveillance,
Parents d’élèves, Internet & réseaux, Droits & devoirs). En effet, les outils
numériques créent de nouveaux risques du métier. Dans quels cas parle-t-
on  de  diffamation  ou  d’usurpation  d’identité ?  Qu’implique  le  droit  à
l’image ?  Vous  trouverez  au  travers  de  petites  vidéos  simples  et
pédagogiques, toutes les réponses à vos questions.

Juriécole : http://juriecole.fr/

Internet responsable, un site d’Eduscol
Sur ce site, des conseils pratiques
et  des  outils  pédagogiques  pour
favoriser  les  usages responsables
d’internet à l’école.
Trois rubriques sont proposées :
- Les TIC et l’école
- Communication et vie privé
- Se documenter, publier
À  noter  la  présence  d’une  « Boîte  à  outils »  qui  comprend  tous  les
formulaires d’autorisations, contrats et chartes dont nous avons besoin à
l’école et ce, dans tous les formats. Un site incontournable à garder dans
ses marque-pages !

Internet responsable : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

Photos, enregistrements vidéo et sonores à l’école : que dit la loi ?
Ce dossier complet de Christophe Charroud et Philippe Dessus, formateurs
à l’ESPE de Grenoble,  propose une synthèse claire et concise.  Comment
respecter  la  loi  française  lorsque dans  le  cadre scolaire des enseignants
souhaitent réaliser des photos, des vidéos ou des enregistrements sonores
de leurs élèves ? Entre mythes, habitudes et législation, ce document est
destiné  à  apporter  des  précisions  et  pour  amener  à  avoir  une  certaine
rigueur vis-à-vis de la loi.

Lire : http://webcom.upmf-
grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/loi-
collecte-donnees.html
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