
La lettre du référent numérique   111
Circonscription de St Gervais | Pays du Mont-Blanc

[Prêt de robots pédagogiques]
# Année scolaire 2018-2019
Nous disposons en circonscription de deux mallettes de robots que nous
prêtons aux écoles.  Vous souhaitez mener  des activités  avec vos élèves,
dans votre classe ou avec d’autres collègues de l’école ? Des exploitations
pédagogiques sont possibles en lien avec les disciplines : Beebot pour le
cycle 1 et Thymio pour les cycles 2 et 3. 
Vous  souhaitez  un  accompagnement
en  classe  et/ou  vous  avez  besoin  de
documentations, d’exemples d’usages ?
Les mallettes disponibles :
– 6 robots Thymio
– 4 robots Beebot

S’inscrire : ce.dsden74-erun-saint-gervais@ac-grenoble.fr
Pour  en  savoir  plus : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?
article2001

[Le numérique et les programmes actualisés]
# Extraits des programmes de l’école primaire

Ce document rassemble les extraits des programmes de l’école primaire qui
font  explicitement  référence  aux  usages  du  numérique  au  service  des
apprentissages et de la construction des compétences et des connaissances.
Il  est  actualisé  avec  les  ajustements  apportés  pour  la  rentrée  2018 aux
programmes scolaires de français, mathématiques et enseignement moral
et  civique.  Ces  ajustements  donnent  au cycle  2  une  place  centrale  à  la
maîtrise des langages, et notamment de la langue française. Au cycle 3, ils
mettent  l’accent  sur  la  consolidation  de  l’acquisition  des  savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) et sur la continuité et
la progressivité pédagogiques entre l’école primaire et le collège.

Lire : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1991

[Le  numérique  au  service  de  l’École  de  la
confiance]
# Dossier de présentation

Le système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques et
organisationnelles profondes, de l’école maternelle au post-baccalauréat,
qui nécessitent de mobiliser fortement les potentialités du numérique.
Sommaire du dossier :
– Placer  les  données  scolaires  au  cœur  de  la
stratégie numérique du ministère
– Enseigner au XXIe siècle avec le numérique
– Accompagner  et  renforcer  le  développement
professionnel des professeurs
– Développer  les  compétences  numériques  des
élèves
– Créer de nouveaux liens avec les acteurs et les
partenaires de l’École enseignants

Lire : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?
article1999

LE [Dossier]
# Numérique : 5 étapes pour me lancer en cette rentrée 2018
Parce  que nous  ne  pouvons  ignorer  le  monde dans  lequel  vivent  nos
élèves, nous devons les accompagner dans les usages du numérique. En 5
étapes…
Cliquez sur l’infographie pour découvrir son contenu :
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