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[Orthophore]

# Un espace de pratique de l'orthographe
L'Orthophore
est
un
dispositif qui permet aux
élèves de réaliser seuls, à leur
rythme, des dictées.
Les dictées sont automatiquement corrigées et les élèves peuvent ainsi voir
leurs réussites et leurs erreurs.
Une classification des erreurs orthographiques leur permet également de
pouvoir suivre leurs progrès sur chacune des catégories.
Puisque les élèves travaillent seuls à leur rythme, l'enseignant peut aussi
accompagner, de manière individuelle, certains élèves et les aider à
réfléchir sur l'orthographe de certains mots (notamment sur les accords) en
explicitant avec eux toute la réflexion qui est à mener pour déterminer la
nature et la forme de l'accord à réaliser.
Utiliser : http://orthophore.ac-lille.fr/

LE [Dossier]

# 10 étapes, actions et outils pour intégrer le numérique dans ma pratique
de classe ou 10 bonnes résolutions pour 2018 !
Une infographie interactive pour faire le point sur mes pratiques et intégrer
le numérique dans ma classe.
Découvrir : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1926

[Syllabes et compagnie]

# Un traitement de texte pour le primaire, avec adaptations dys
Cet
outil,
simple
d’utilisation, est destiné aux
enfants
du
primaire
(CP/CE1/CE2)
qui
commencent
l'apprentissage
de
la
lecture, et doivent en raison
de leur handicap s'initier à
la saisie au clavier.
Syllabes et compagnie se présente comme un logiciel de traitement de
texte simplifié, agrémenté d'adaptations utiles aux élèves présentant des
difficultés d'apprentissage, mais finalement utiles pour tous : espacement
des mots/lignes, découpage syllabique, colorisation des phonèmes ou sons
complexes, colorisation alternée des lignes, lecture du texte par synthèse
vocale, etc...
Télécharger : https://pilatcode.weebly.com/syllabes-et-compagnie.html

[Projet Photo Poésie]
# Libérez les mots, capturez les images et croisez la musique!
Le pendant du projet M@ths en-vie,
autour de la maîtrise de la langue !
Développez la créativité de vos élèves
autour de ce projet appropriable au
sein de sa propre classe ou à faire
vivre entre plusieurs écoles et
notamment via les réseaux sociaux.
Découvrez sur le site des exemples de
créations. À vous alors de mettre en
œuvre des activités d’écriture comme
bon vous semble !
Découvrir :
https://projetphotopoesie.jimdo.com
/

Christophe GILGER [ERUN] christophe.gilger@ac-grenoble.fr N°105JANVIER2018

