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[Safer Internet France]
# Inviter les jeunes à interroger leur manière de vivre avec les écrans et les 
autres

Cette année, le Safer Internet Day a
pour thème « Les écrans, les autres,
et moi ». Au cours du mois de février
mais  aussi  tout au long de l’année,
rencontres, formations et ateliers de
sensibilisation sont organisés.

Des  outils  sont  mis  à  la  disposition  des  enseignants  pour  amorcer  la
discussion lors d’ateliers de sensibilisation.
À travers  deux parcours,  les enseignants pourront organiser  des ateliers
modulables  sur  la  thématique  des  "Écrans,  les  autres  et  moi.  Les  deux
parcours  (un pour  les  7-12  ans  et  un  autre  destiné  au  13-17  ans)  sont
accompagnés de leurs guides pédagogiques.

Participer : https://www.saferinternet.fr/

[Trophées des classes 2019]
# Les données personnelles, ça compte ! Protégeons-les !
Le  ministère  de  l’Éducation
nationale et de la Jeunesse lance, en
partenariat  avec  la  CNIL  et  Radio
France,  avec le soutien du collectif
EDUCNUM,  la  3e  édition  du
concours  national  Trophées  des
classes. Ce concours a pour objectif
de  promouvoir  une  culture
citoyenne des usages du numérique
dans  le  cadre  de  l’éducation  aux
médias et à l’information.
Il s’agit notamment de connaître les droits et les devoirs liés à l’usage de
l’internet, de savoir protéger sa vie privée et ses données personnelles pour
une  utilisation  responsable  des  outils  et  des  ressources  numériques  en
ligne.

Participer  : http://eduscol.education.fr/cid132996/trophees-des-classes.html

[Semaine de la presse et des médias dans l’école]
# L’information sans frontière

Le thème retenu « L'information sans frontières »
permettra  d’aborder avec les élèves, sur le temps
scolaire  et  extra-scolaire,  les   pratiques  et  les
enjeux  de  l’information  à  l’ère  du  numérique.
Désormais  plurielle,  l’information  survient  à
chaque  instant,  en  provenance  de  tous  les
horizons, produite par toute sorte d’acteurs. Elle
prolonge  le  questionnement  autour  des
nouveaux modes de diffusion, de circulation et de
partage de l’information. 

En tant qu'inscrit, vous recevrez les journaux et magazines réservés ainsi
que le dossier pédagogique et les deux affiches de la Semaine de la presse.
Vous bénéficierez également de l’accès gratuit aux ressources numériques
des médias partenaires

Les inscriptions des enseignants à la semaine de la
presse  et  des  médias  dans  l'école  se  déroulent
jusqu'au vendredi 8 février 2019 (minuit).

Participer : https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-
medias/espace-enseignants.html

LE [Dossier]
# Outils numériques au service de la résolution de problèmes
La résolution  de problèmes est notre axe fort de formation pour cette
année scolaire.  Son enseignement relève de plusieurs champs ce qui le
rend  complexe.  C’est  pourquoi,  peu d’outils  numériques  existent  pour
aborder  ce  domaine.  Pour  autant,  les  trois  outils  proposés  ci-dessous
pourront  vous  aider  pour  accompagner  vos  élèves  dans  cet
apprentissage…  en  attendant  les  outils  de  circonscription  en
construction !

Logiciel "Problèmes Cycle 2" - Situations d’apprentissage ou d’étayage 
Ce logiciel a été conçu pour proposer des
situations  d’apprentissage  ou  d’étayage
concernant  l’exploitation  des  données
numériques au cycle 2 (GS - CP – CE1). Le
logiciel convient à des non lecteurs ou des
apprentis lecteurs car tous les champs de
texte des activités peuvent être entendus
lorsque l’on clique dessus.
Les problèmes ont été regroupés en quatre grandes classes suivant qu’ils
font intervenir :
- des situations de dénombrement ;
- une  addition  ou  une  soustraction  pour  évaluer  la  diminution  ou
l’augmentation d’une quantité, la réunion de deux quantités ;
- une représentation par une ligne graduée ;
- la réunion de plusieurs quantités ou valeurs identiques, une situation de
partage.
Résoudre : http://scideralle.org/spip.php?page=article&id_article=334

Petits et grands défis pour les élèves des cycles II et III
52  défis  par  an  (un  par  semaine)  entre  2003  et  1014,  vous  pouvez
compter, ça fait une sacré banque de données ! Tous les défis disposent
d’une auto-correction.

Dans  le  cadre  d’un rituel  de  classe,  on
pourra  proposer  quotidiennement  une
énigme  à  tous  les  élève  via  un
vidéoprojecteur  ou  un  TNI.  Après  un
temps  de  réflexion  individuelle,  on
échangera sur les différentes démarches.
L’auto-correction proposée permettra de
mettre tout le monde d’accord !

Relever les défis : http://www.jlsigrist.com/indexd3.html

Résolution de problèmes en ligne classés selon la typologie de Vergnaud
Dans cet espace, vous trouverez une série de problèmes rangés par niveau
(CE1, CE2, CM1, CM2) et classés par type.
- Les élèves peuvent répondre en ligne aux problèmes proposés.
- L’enseignant peut sélectionner 4 problèmes et créer un fiche à imprimer.
-  Les  enfants  peuvent  proposer  des  problèmes  qui,  s’ils  sont  retenus,
apparaissent sur la page "LIBRES".
-  Les  enseignants  peuvent  eux  aussi  proposer  des  problèmes  en
remplacement de ceux proposés sur les pages CE1, CE2, CM1 et CM2.

L’entrée  selon  le  type de  problème ou  le
niveau  fait  de  cet  outil  une  application
pertinente  à  utiliser  en  classe.  On
privilégiera  un travail  par  binôme afin  de
développer les interactions entre élèves. De
très nombreux problèmes disponibles.

Résoudre : http://micetf.fr/Problemes/
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