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[Silence, on lance !]
Un projet en réseau, simple, clé en main, liant EPS et numérique
Bien plus que de l'EPS, « Silence, on lance » est un projet interdisciplinaire
autour des jeux traditionnels de lancer.
- Collaboratif : rencontres réelles ou virtuelles
- Ludique : cartes défis à collectionner
- Pratique : séquences clés en main
- A la carte : 3 façons de participer

Ce  projet  permet  d’éduquer  au
patrimoine culturel pour accéder à
une culture physique commune et
amène  les  classes  à  collaborer.
L’idée  est  de  partager  différents
jeux de lancers de sa région et de
collaborer à la réalisation de défis.

Pour en savoir plus  : https://view.genial.ly/5d558c4f8352350fa3ce6892

[Parution du CRCN]
Le Cadre de Référence des Compétences Numériques

Paru au journal officiel du 01 septembre 2019 et rentrant en vigueur à cette
rentrée,  le  cadre  de  référence  des  compétences  numériques  fixe  les
compétences numériques attendues dans cinq domaines d’activité et huit
niveaux de maîtrise de ces compétences.
Les  compétences  numériques  acquises  par  les  élèves,  les  étudiants,  les
apprentis  et  les  stagiaires  de  la  formation  continue  font  l’objet  d’une
certification. Dans les écoles élémentaires et les collèges, publics et privés
sous  contrat,  les  niveaux  de  maîtrise  des  compétences  numériques  des
élèves sont évalués par les équipes pédagogiques.
Un bilan de la maîtrise des compétences numériques des élèves est réalisé
en classe de cours moyen deuxième année (CM2) et en classe de sixième
pour le cycle 3.
J’aurai l’occasion de décliner ce cadre tout au long de cette année et de
vous  proposer des outils pratiques vous permettant de le faire vivre.

Découvrir : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2147

[Applets en mathématiques pour l’école primaire]
# Des mathématiques animées !

Des  centaines  d’animations
dynamiques  et  simulations
interactives et pédagogiques
comme moyen d’aborder ou
de  perfectionner  les  bases
des  programmes  de
mathématiques.  Réalisées
avec  Géogebra,  elles
permettent  de  visualiser  et
mieux  comprendre  les
différents  concepts  et
notions mathématiques.

Accéder : 
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accueil
math.htm

LE [Dossier]
# Participer à un réseau social élève autour de la résolution de problèmes
Il s’agit d’un réseau social (4 en tout, soit un par cycle) où les élèves se
posent des problèmes et nourrissent un fil de discussion mathématique. 

Objectifs :
– Créer une émulation autour de la résolution de problèmes, tant pour les
élèves que pour les enseignants.
– Susciter des questionnements et des échanges mathématiques autour de
situations concrètes, en nourrissant un fil de discussion.
–  Offrir  aux  enseignants  des  situations  supports  à  des  activités  de
recherche mathématique.
– Engager des échanges entre élèves et amener des classes à collaborer.
– Changer l’image des réseaux sociaux auprès des enseignants, des parents
et des élèves en les confrontant à un usage pédagogique.
–  Aborder  les  usages  responsables  et  citoyens  des  réseaux  sociaux  à
travers une mise en situation concrète.

Comment je m’y prends en classe ?
Ce dispositif se veut avant tout très souple et sans contrainte !
– Pas d’inscription !
–  On participe  quand  on  veut  !  Tous  les   jours,  sur  une  période,  une
semaine...
– On interagit avec qui on veut !
On peut proposer des problèmes,  répondre,  questionner, se nourrir  des
situations, ne pas intervenir, lire uniquement, ne rien écrire… chacun est
libre de se saisir des échanges mathématiques comme bon lui semble !

Concrètement...
De  manière  rituelle,  de  1  à  4  fois  par  semaine,  dérouler  le  fil  twitter
collectivement. L’enseignant aura pris soin de consulter le fil pour cibler
un point sur lequel appuyer le travail et l’échange. Dans un premier temps,
prendre connaissance des  Retweets ou  Likes d’un travail éventuellement
posté. Le fil peut-être alimenté pour :
– Proposer un autre énoncé à partir de la même photo
– Proposer une réponse et éventuellement la démarche
– Poser une question pour comprendre l’énoncé
– Donner des indices pour le résoudre
- Complexifier l’énoncé, le transformer…
–  Réaliser  tout  échange  mathématique  portant  sur  le  problème et  ses
solutions
L’enseignant organise un travail court (de 10 à 30 minutes) sur un cahier
d’essai ou sur une ardoise pour alimenter collectivement le fil.

Vous souhaitez vous lancer mais n’osez pas ?
Je peux vous  aider  dans toutes  les  étapes de mise  en place  et  mise  en
œuvre et notamment en classe si vous le souhaitez.

Pour en savoir plus et notamment sur les modalités pratiques
Lien : http://www.mathsenvie.fr/?page_id=485
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