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[Des poésies pour l’école]
# Une page de poésies avec des ressources élèves associées
Cette  page  propose  un  ensemble  de  vidéos  à  utiliser  en  classe  et  à  la
maison  pour  renforcer  la  mémorisation.  Ces  ressources,  dont  certaines
également  à  destination  des  parents,  ont  été  réalisées  par  Guillaume
Deniau, professeur des écoles et directeur.
Pour chaque poésie on retrouve :
- le texte imprimable pour coller dans
le cahier de poésies ;
-  la  poésie  sous  forme  de  vidéo  à
écouter ;
- une planche de QR codes à distribuer
aux élèves pour accéder à la vidéo à la
maison.

Accéder : https://dcapsulespourlecole.weebly.com/des-poeacutesies-pour-
leacutecole.html

[Pourquoi utiliser un TNI en classe ?]
# Un dossier complet de la Trousse Numérique Pédagogique

Cette  ressource  interactive  créée  par  le  référent  numérique  de  la
Circonscription du Soissonnais propose les dossiers suivants :

- Choisir un TNI
- Débuter avec un TNI
- TNI et interactivité pédagogique
- Ressources pour le TNI
- TNI et trace écrite
- Ressources Eduscol TNI
- Ressources pratiques : documents 
word et PDF

Au delà des outils,  de nombreux usages pédagogiques sont décrits,  une
vraie mine ! Peut-être aussi l’occasion de découvrir les autres rubriques de
la trousse numérique pédagogique !

Se  former : http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/739-usages-
pedagogiques-des-tablettes-a-l-ecole-primaire.html

[XtraMath®]
# Programme Web gratuit pour les élèves, les parents et les enseignants 

XtraMath®  aide  les  élèves  à  passer  des  calculs  et  opérations
mathématiques à la mémorisation des résultats. La connaissance parfaite
des opérations élémentaires permet de libérer les ressources mentales de
l’élève, qu’il pourra alors consacrer à des opérations plus difficiles.

Les élèves doivent avoir déjà appris les
règles fondamentales de comptage ou
de  calcul,  et  être  en  mesure  de
résoudre les problèmes sans limite de
temps,  avant  de  commencer  à
pratiquer  une  opération  avec
XtraMath. Le site propose un guide de
démarrage  rapide  pour  les
enseignants

Accéder : https://fr.xtramath.org/#/home/index

LE [Dossier]
# Les moteurs de recherche pour la classe
Le moteur de recherche Google est le plus connu et tellement présent par
défaut sur tous nos ordinateurs qu’on ne s’imagine même pas en utiliser
un autre ou en changer... et pourtant !

Aborder la recherche documentaire avec ses élèves, illustrer une poésie,
rechercher une image pour illustrer un mot...  requiert de passer par un
moteur de recherche, mais...
- Que peut faire un élève des millions de résultats trouvés par un moteur ?
-  Comment  réagir  face  à  toutes  les  images  inappropriées  proposées
pourtant  avec des mots clés pertinents ?
-  Comment  protéger  nos  élèves  des  contenus  violents,  choquants,
pornographiques ?
Nos accès internet sont pourtant filtrés  dans les écoles,  mais cela n’est
jamais sûr à 100 % et Google Image, pour ne citer que lui  car souvent
utilisé à l’école,  semble n’obéir à aucun filtrage !

Deux solutions alors :
- proposer des moteurs sécurisés et adaptés à l’école ;
-  proposer des directement des ressources multimédia sélectionnées ou
des encyclopédies destinées aux élèves.

Vikidia
Vikidia est une encyclopédie libre disponible sur
le web à l’attention des enfants de 8 à 13 ans, à
laquelle  chacun,  quel  que  soit  son  âge,  peut
participer. Un beau projet coopératif !

Qwant Junior
Qwant  est  un  moteur  de  recherche  qui
respecte  la  vie  privée  tout  en  facilitant  la
découverte  et  le  partage  grâce  à  une
approche sociale.
Qwant a été lancé en France en février 2013
après  deux  années  de  recherche  et  de
développement.

Le moteur de recherche aujourd’hui européen, comprend :
- Un design moderne et épuré
- Une ergonomie pensée pour l’expérience utilisateur
- De nouvelles fonctionnalités de recherche approfondie
- Une interface adaptée aux mobiles et aux tablettes
Qwant  Junior  donne  désormais  accès  gratuitement  à  l'intégralité  de
l'article d'Universalis Junior correspondant à votre recherche !

Et pour les enseignants
Et pourquoi ne pas explorer vous aussi d’autres moteurs, respectueux de la
vie  privée  et/ou  adaptés  à  l’enseignement ?  L’occasion  d’obtenir  des
recherches neutres et découvrir d’autres pépites qu’un moteur traditionnel
ne  vous  aurait  pas  proposé  au  vu  de  ce  qu’il  sait  sur  vous !  On citera
notamment Qwant, moteurPE, Framabee, FUN, Photosforclass...
Osez de nouvelles découvertes !

Pour aller plus loin
Moteurs de recherche pour élèves et ressources pour
la recherche documentaire : 
http://classetice.fr/spip.php?article32
15 moteurs de recherche pour les enseignants : 
http://classetice.fr/spip.php?article90
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