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[Zeste de sciences]
# Une  chaîne  pour  parler  de  sciences  dans  un  format  dynamique  et
vulgarisé

Avec une pincée d’humour et une dose de
rigueur, chaque épisode de Zeste de Science
#ZdS,  validé  par  les  chercheurs  concernés,
décrypte des recherches actuelles.
La chaîne est présentée par des zesteuses et
des  zesteurs  passionnés  de  science,  aborde
un  large  spectre  de  disciplines  et  accueille
ponctuellement des vidéastes invités. Toutes
les  références  des  publications  scientifiques
et des images sont données en description.
Les  épisodes  sont  publiés  2  à  3  fois  par
mois...
Voir : https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw

[La récré des ptits loups]
# Une chaîne de comptines, chansons et documentaires pour la maternelle

LA RÉCRÉ DES PTITS LOUPS est une chaîne qui diffuse des comptines pour
bébé,  des  chansons  pour  enfant  et  des  documentaires  pour  les
maternelles... et les loulous ! Vous pouvez visualiser et imprimez les paroles
des comptines depuis le site.

Voir : http://www.larecredesptitsloups.fr/

[ABCD Write]
# Une reconnaissance de caractères pour TNI

Écrivez  votre  texte
grâce  au  stylet  et
celui-ci  se
transforme
immédiatement  en
écriture  scripte.
Choix  de  la  langue
possible  et
reconnaissance
bluffante !

Comment faire prendre conscience d’une écriture
maladroite ?  Grâce  à  cette  application,  l’élève
dispose  d’une  validation  immédiate  de  son
écriture.  Est-elle  reconnue ?  Non ?  Alors  on  peut
recommencer autant de fois que l’on souhaite !

Écrire :
http://webdemo.myscript.com/views/text.html#

LE [Dossier]
# Les activités débranchées, pour aborder l’informatique, les algorithmes ,
le codage et la programmation ,sans ordinateur.
En  complément  de  l’animation  pédagogique  en  mathématiques,  une
sélection de ressources pour  mettre en œuvre des activités débranchées
dans sa classe.

Sur le site de l’IEN d’Evian
La circonscription d’Evian a mené un énorme travail que l’on peut retrouver
sous  la  dénomination  PLAIRE  (Projet  Pensée  Logique  Algorithmes  et
Informatique  des  Robots  d’Evian).  L’équipe  de  circonscription  met  à  la
disposition des enseignants de nombreuses ressources et notamment des
activités débranchées.

PLAIRE : http://www.ac-grenoble.fr/ien.evian/spip.php?article836

L’informatique sans  ordinateur :  programmes d’activités  d’éveil  pour  les
élèves
Transmettre  quelques  notions  de  base  de  façon  ludique  et  sans  aucun
recours à l’ordinateur.

Ce  manuel  de  114  pages,  téléchargeable
gratuitement, peut être utilisé pour des activités
d’éveil, ou même pendant les cours. Vous n’avez
pas besoin d’être un expert en informatique pour
apprécier  l’apprentissage de  ces  principes  avec
vos élèves. Il contient une gamme d’activités en
relation  avec  des  informations  de  base,
expliquées  simplement.  Vous  y  trouverez  les
réponses à tous les exercices, et chaque activité
se termine par un « Ce qu’il faut retenir », qui en
récapitule les éléments importants.
Télécharger :
https://interstices.info/upload/csunplugged/CSU
nplugged_fr.pdf

Informatique sans ordinateur à l’école… ou ailleurs : le manuel
Un  ouvrage  de  l’académie  de  Lyon  de  1987,
toujours d’actualité ! Documents pour suggérer
des activités autour de l’ordinateur... aider à les
conduire... en susciter d’autres.
Télécharger :
https://files.inria.fr/mecsci/grosperrin-et-
al/informatique-sans-ordinateur.pdf

Informatique sans Ordinateur
Une page qui propose
des  ressources  pour
l’enseignement  de  la
science  informatique
élaborées  par  le
groupe  IREM/MPSA
Informatique  sans
Ordinateur
Accéder : http://irem.univ-
bpclermont.fr/Informatique-sans-
Ordinateur
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