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[Cahiers pédagogiques]
# N° 548 - Des collectifs enseignants connectés
De  nombreux  champs  d’actions  du  métier
enseignant ont été transformés à mesure que
l’informatique  a  envahi  les  lieux
professionnels et personnels des enseignants.
Comment  définir  aujourd’hui  ce  qu’est  un
collectif d’enseignants connectés et comment
le  numérique  prend  place  dans  son
fonctionnement  ?  Retrouvez  de  nombreuses
initiatives pédagogiques collectives, issues du
terrain  et  notamment  un  article  rédigé  par
toute l’équipe de la circonscription de Saint-
Gervais !

Lire :  http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-548-Des-collectifs-
enseignants-connectes-11843

[La dictée d’Archibald]
# Une dictée interactive gratuite
Disponible  dans  six  niveaux  de  difficulté,  elle  s’adresse  aussi  bien  aux
apprenants du français qu’aux férus d’orthographe et porte sur des sujets
divers comme les sciences, les loisirs, la culture, la gastronomie... À la fin de
l’épreuve,  l’internaute  peut  consulter  son  texte  corrigé  et  ses  fautes
expliquées par un spécialiste de la langue française.

Faire la dictée : http://dictee.tv5monde.com/

[YouTube à l’école !]
# 350 chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones à découvrir
et à partager !

Un  document  qui  recense  quelques  350
chaînes  YouTube  culturelles  et  scientifiques
francophones  potentiellement  adaptées  à  un
usage  éducatif,  sélectionnées  pour  la  qualité
de leur contenu. Les chaînes sont rangées  par
disciplines  traditionnellement  enseignées  à
l’école en France : littérature, langue, histoire,
géographie,  éducation  civique,  philosophie,
économie,  mathématiques,  physique-chimie,
biologie,  technologie,  arts,  sport  et,  pour  ne
pas  laisser  de  côté  les  atypiques,  culture
générale.

Visionner : 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-
francaise-et-langues-de-France/Ressources/
Ressources-pedagogiques-et-sensibilisation/350-
ressources-culturelles-et-scientifiques-francophones-
en-video

LE [Dossier]
# Retour du salon Educatec-tice
Suite à ma visite sur le salon, je vous fais partager quelques coups de
cœur glanés au fil des allées...

Histoire d’art à l’école
Deux  mallettes  (pour  les  lecteurs  et  non-lecteurs)  proposées  par  la
Réunion  des  Musées  Nationaux  avec  au  sein  de  chacune,   des
reproductions ainsi que 36 séances d’activités ludiques et créatives sur le
thème du portrait pour sensibiliser les enfants à l’art.
Visiter : https://www.grandpalais.fr/fr/article/histoires-dart-lecole

L’atelier des potions
Un jeu innovant, basé sur la manipulation, qui permet un enseignement et
un apprentissage ludique et concret des fractions.
Jouer : https://www.atelier-potions.fr/

TuttiStori, la plateforme des ateliers créatifs
Propose  des  logiciels  et  une plateforme dédiés à  l’enseignement  et  la
création d’histoires pour les enfants entre 4 et 11 ans. L’enfant choisit son
propre univers et conçoit ses tableaux, supports à l’écriture d’une histoire.
Découvrir : http://tuttistori.com/

Glose, la lecture en mode réseau social
Une  application  de  lecture  nouvelle  génération  qui  rend  la  lecture
interactive avec des fonctionnalités pour impliquer les élèves. Choisissez
un livre parmi un million de titres, connectez-vous à d’autres lecteurs et
partagez vos annotations, passages surlignés et conversations 
Télécharger :  https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.glose.android&hl=fr

Kidizz, pour communiquer avec les parents
Partagez des informations, photos, vidéos, musiques, documents... à tous
les parents ou en individuel. Ils  seront informés en temps réel sur leur
mobile. 
Communiquer : https://app.kidizz.com/home

Exam-reader, un stylo scanner qui oralise tous les écrits
Le stylo numérique Exam READER s’utilise de façon autonome, sans être
relié à l’ordinateur. Il suffit de passer ce stylo sur le texte imprimé, ligne par
ligne ou à l’intérieur d’une ligne, et celui-ci est instantanément reconnu et
analysé, puis lu à voix haute par une synthèse vocale .
Oraliser :
http://www.mysoft.fr/produit/dyslexie_examreader_cpen_stylo_vocal.htm

"1.2.3 je construis avec Minecraft",  pour faire des mathématiques avec
Minecraft
Grâce  à  ce  cahier,  les  enfants  de  9-  10  ans  vont  pouvoir  faire  des
expériences et mener à bien des constructions dans Minecraft en utilisant
leurs connaissances en mathématiques et en géométrie. 
Construire :  https://www.editions-larousse.fr/livre/123-je-construis-avec-
minecraft-9782035936097
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