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# Le site ressource pour les usages pédagogiques des tablettes en cycle 1
L’objectif de ce blog est de fournir, en particulier aux enseignants de cycle
1 démarrant dans l’exploitation pédagogique et technique de l’outil
tablette, des ressources permettant :
- D’envisager la diversité et la
richesse
des
modes
d’utilisation pédagogiques en
classe.
- De favoriser la nécessaire
réflexion
éthique
et
pédagogique
face
à
l’apparition de ces outils.
- D’accélérer la prise en main et l’intégration dans les situations
d’apprentissage.
Accéder : https://matab.ressourcesnumeriquesecoles.fr/

[Une vidéo pédagogique]

# Usages pédagogiques des tablettes à l’école primaire
Afin de permettre à chacun d’avoir un aperçu du potentiel pédagogique
offert par les tablettes, voici 7 situations pédagogiques en vidéo :
- Lectures offertes (CM1/CM2)
- Séance de motricité (PS/MS)
- Production
écrite
et
ENT
(CM1/CM2)
- Réaliser un album (GS/CP)
- Écrire
et
enregistrer
une
interview (CE2/CM1)
- Utiliser la règle et l’équerre
(CE2/CM1/CM2)
- Découvrir l’école d’autrefois
(CP/CE1/CE2)
Vidéo réalisée dans les écoles de la circonscription du Soissonnais.
Voir : http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/739-usages-pedagogiquesdes-tablettes-a-l-ecole-primaire.html

[Les énigmes en vidéo de l’académie de Poitiers]
# Mobiliser des élèves pour réaliser des vidéos présentant des problèmes
de mathématiques
Ces problèmes, du cycle 1 au cycle 4, sont à disposition de tous (élèves,
professeurs, personnels, familles) pour donner une image vivante et
attractive des mathématiques, pour chercher des solutions aux problèmes
proposés et pour explorer des cheminements, des sujets divers.
Un usage pédagogique de ces
vidéos peut être envisagé en faisant
rédiger des solutions aux élèves qui
les visionnent pour qu’elles soient
communiquées aux auteurs des
productions. Bonne recherche et
n’hésitez à vous emparer des
problèmes de tous les articles !
Puis réalisez des
vidéos à votre
tour...
Voir : http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?
rubrique173

LE [Dossier]

# Prim à bord, le portail du numérique pour le premier degré
Le Ministère de l’éducation nationale met à disposition des professionnels
du premier degré le portail « Prim à bord ».
Il s’agit d’un outil de
communication sur le
numérique à l’école et
d’acculturation par et au
numérique.
C’est
un
espace de valorisation
des usages avec le
numérique
et
de
mutualisation de l’offre
numérique à l’échelle
académique et nationale.
Les objectifs du portail
- Il permet de structurer l’offre numérique à l’intention de tous les acteurs
du premier degré.
- Il facilite une acculturation au numérique en répondant aux principales
questions liées aux infrastructures et services numériques.
- Il fournit un accès rapide aux services métiers et aux sites académiques et
nationaux.
- Il propose des ressources gratuites, pertinentes et validées pour faciliter
et enrichir le développement des compétences des professeurs.
- Il valorise les publications académiques afin de mutualiser des usages
pédagogiques transférables.
- Il communique sur les actualités académiques et nationales touchant au
numérique à l’école.
Les choix éditoriaux
- Prim à bord regroupe des sites et des services institutionnels concernant
le numérique dans le premier degré.
- Il offre un accès national, centralisé et sans authentification à des
ressources gratuites et validées répondant aux programmes scolaires.
- Ces ressources peuvent provenir de différents ministères, de partenaires
ministériels, d’organismes culturels ou de grands musées nationaux.
- Les publications « en académie » sont sélectionnées à partir d’articles
publiés dans les circonscriptions, les DSDEN ou les académies. Elles sont
intégrées dans la rubrique « en académie » après validation par le comité
éditorial de « Prim à bord ».
Les rubriques
Retrouvez des outils, des expériences de classe, des articles de fond sur les
usages du numérique à l’école primaire. A noter l’excellente rubrique Les
« Que sais-je » dans laquelle sont abordés de nombreux sujets et ce, très
simplement et clairement. Un bel outil pour se former !
Les rubriques Au national - informations, actualités, références
institutionnelles, services numériques - et A l’international donnent accès à
de très nombreuses ressources.
Retrouvez également les publications relevant d’une académie avec une
entrée par cycle. Une navigation par thème, vidéos, podcast est également
possible.
Visiter
Adresse : https://primabord.eduscol.education.fr/
Suivre...
- Via la lettre d’information
- Ou sur Twitter : @eduscol_prim
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