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[Bouncy Balls]
# Pour visualiser le bruit dans sa classe

Faites  rebondir  les  balles  avec  votre
micro !  Une façon amusante de gérer le
bruit  de  la  classe  ou  de  visualiser  la
musique.
À utiliser  sur  un ordinateur  en fond de
classe ou sur tableau interactif comme ci-
contre :
– Activez le micro
– Gérer la sensibilité
– Paramétrez le nombre de balles
– Choisissez votre thème
– Activez ou non l’alerte de bruit

Accéder : https://bouncyballs.org/

[Les p’tits fascicules]
# 7 pages pour défricher un thème

14  numéros  à  ce  jour
(dont trois auxquels j’ai
pu  participer  sur  le
contenu)  et  4  hors
série. Il s’agit de petits
guides  thématiques,
clairs,  concis  et
graphiquement  très
travaillés,  qui  donnent
des pistes et des outils
pour  intégrer  le
numérique  dans  sa
pratique.

Découvrir : https://classetice.fr/spip.php?article1056

[36 semaines = 36 ressources numériques classées
par période à découvrir chaque lundi !]
# Une ressource de A. Terrier, ERUN de la circonscription de Champagnole.

36 propositions d’usages au travers d’outils numériques programmés par
périodes et présentés de façon très agréable et originale, à découvrir au fil
des semaines… un répertoire d’activités inspirantes à découvrir !

Parcourir : 
https://view.genial.ly/59b2535d072c1e051040a9f1

LE [Dossier]
# Café numérique de circonscription 2018-2019

Cette année scolaire, un café numérique, ouvert à tous les enseignants de
la circonscription, se tiendra mensuellement et permettra de prolonger la
réflexion engagée lors des réunions de la commission.
Il abordera de nouvelles thématiques autour du numérique éducatif (voir
ci-dessous).
Il  s’agira de moments conviviaux,  informels,  de partage et  d’échanges
auxquels M. Roederer et moi-même aurons plaisir à vous rencontrer.

Voici les dates et les thèmes programmés :
– Jeudi  18 octobre  –  Faut-il  utiliser  des  écrans  à  l’École ?  Quelle  place
accorder aux parents dans ce débat ?
– Jeudi 15 novembre - Le numérique peut-il aider à développer le travail
collaboratif à l’École ?
– Jeudi 6 décembre – Pourquoi s’intéresser aux réseaux sociaux en tant
qu’enseignant ?
– Jeudi 17 janvier - Les manuels numériques existent-ils ?
Jeudi 7 février – Numérique et respect des données personnelles (services
en ligne, droit à l’image…)
– Jeudi 7 mars – Doit-on accompagner les usages personnels des élèves ?
Jeudi  11 avril  –  Rechercher  sur  Internet.  Bénéfices  et  risques  pour  les
élèves.
– Jeudi 16 mai – En quoi le numérique modifie la forme et les espaces
scolaires ?

Quelques ressources pour alimenter la première rencontre :
– Le  guide  pratique  « La  famille  Tout-Écran » :  https://www.clemi.fr/?
id=165
– Le site de Serge Tisseron : https://sergetisseron.com/3-6-9-12/
– Apprivoiser  les  écrans  et  grandir :  3  vidéos,  1  infographie,  1  site :
http://classetice.fr/spip.php?article105
– Bruno  Devauchelle :  « L’école,  les  écrans  et  la  petite  enfance » :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/16032018Artic
le636567817119755034.aspx
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