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[Planète Code]
# Un jeu collaboratif pour un apprentissage débranché et progressif du 
code et de la programmation
Avec  trois  niveaux  de  difficultés,  ce  jeu
collaboratif propose un apprentissage débranché
et progressif du code et de la programmation. Il
peut se jouer à partir de 8 ans en classe, dans le
cadre  périscolaire  et  en  famille.  Un dossier  de
séquences pédagogiques pour les cycles 2 et 3,
proposant  d’autres  activités  d’informatique
débranchée et  des  prolongements  possibles  en
mode branché (Scratch,  activités  petits robots),
est  accessible en ligne.  Le coffret  comporte :  1
plateau de jeu, 128 cartes, 4 navettes spatiales et
20 pions-bases ainsi que 1 livret de règles de jeu.

Découvrir : https://www.reseau-canope.fr/notice/planete-code.html

[FileSender]
# Envoyer de gros fichiers  : vidéos, images...
FileSender est un outil sécurisé accessible depuis le PIA (rubrique « Outils
spécifiques »)  ou  depuis  votre  espace  ARENA  (rubrique  « Intranet,
Référentiels et Outils »)
Gérez  vos  dépôts,  envoyez
des  rappels,  paramétrez  le
temps de mise à disposition
des fichiers, faites des envois
groupés...

Caractéristiques  :
– Nombre maximal de destinataires : 50 adresses émail
– Nombre maximal de fichiers par dépôt : 100
– Taille maximale de dépôt : 20 Go
– Nombre de jours pour l’expiration des dépôts : 7 (max. 21)
– Nombre de jours pour l’expiration des invitations : 21 (max. 21)

Envoyer : https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/82

[7 films d’animation pour expliquer le cerveau aux
enfants]
# Une sélection proposée par le site Animation Land

Les films d’animation de cet article vont permettre aux enfants de mieux
comprendre  le  fonctionnement  de  leur  cerveau.  Ces  informations  sont
essentielles car elles vont leur permettre de renforcer leur confiance en eux,
mieux  réguler  leurs  émotions  et  faciliter  leur  apprentissage  (mémoire,
concentration).  De  plus,  cela  constitue  une  excellente  introduction  aux
neurosciences !
Les thèmes abordés : 
– À quoi sert le cerveau ?
– Le fonctionnement du cerveau
– La mémoire
– La compréhension
– Les émotions
– Les troubles de l’attention

Visionner : http://animationland.fr/7-films-
danimation-pour-expliquer-le-cerveau-aux-enfants/

LE [Dossier]
# TRIBU, un espace collaboratif à destination des enseignants
Comment  améliorer  le  partage  et  la  mutualisation  des  documents
pédagogiques dans une école ? Grâce à TRIBU, vous disposez d’un espace
collaboratif en ligne vous permettant de déposer des documents et de les
organiser.

Comment ça marche ?
Se connecter au PIA et accéder à tribu depuis la page d’accueil en cliquant
sur le logo ci-dessus. Ou depuis l’accueil du PIA, aller dans la rubrique
« Outils collaboratifs » afin d’accéder à TRIBU.

Demander la création d’un espace
La  création  d’espace  est  libre  et  disponible  pour  chaque  agent  de
l’Éducation Nationale.
Cliquer sur le logo en page d’accueil, donner un titre et une description.
Un mail de confirmation envoyé dans les 48 heures vous confirme alors la
création de votre espace.

Inviter des membres dans TRIBU
Dans l’espace de configuration, invitez des enseignants de l’école grâce à
leur adresse académique. Attribuez-leur un statut :  administrateur (peut
tout réaliser dont le paramétrage de l’espace),  éditeur (peut déposer et
organiser  des documents),  contributeur (peut  uniquement  déposer  des
documents) ou lecteur.

Ajouter des documents dans TRIBU
Possibilité d’ajouter des dossiers, des images, des fichiers et des notes.
C’est très simple, il suffit juste de nommer le document et de l’importer
depuis votre ordinateur.

Paramétrer TRIBU
Choisissez un espace public ou privé :
– public : l’espace est consultable par tous les utilisateurs du portail ;
– privé : l’espace n’est consultable que par ses membres.
Vous  pouvez  autoriser  les  demandes  à  rejoindre  l’espace,  ainsi  des
utilisateurs pourront envoyer directement leur demande pour rejoindre
votre espace.
Enfin, vous pouvez décider des modules que vous souhaiter voir s’afficher
dans  votre  espace :  actualités,  agenda,  corbeille,  galerie  d’images,
marque-pages, participants, plan de l’espace ou statistiques.

Comment accéder à TRIBU ?
Via le Portail Interactif Agent.
Adresse : http://p  ia.ac-grenoble.fr  
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