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[Les Heures Du Numérique]
Appel à projet de la DAN (Direction Au Numérique) de Grenoble
Vous  souhaitez  monter  un  projet  qui  met  en  oeuvre  des  usages
pédagogiques du numérique avec vos élèves et qui s’inscrit dans les thèmes
retenus cette année ?

- Les dispositifs d’aide aux élèves
- Le numérique au service du Français
- Pensée informatique, robotique, programmation, code
- Citoyenneté numérique
- Pratiques innovantes et ressources institutionnelles

Contactez-moi afin que je puisse vous aider à formaliser votre projet. S’il
est  retenu, des HSE sont prévues pour reconnaître votre investissement.
M@ths en-vie, « Nos pas dans leurs pas », « Dans la peau d’un journaliste »,
« En-quête d’histoire »… ont tous débuté comme cela !

Catalogues 2018/2019 : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?
article2164

[Mes cahiers]
Un outil numérique de gestion du cahier de suivi des apprentissages
Caractéristiques principales
-  Une  interface  simple :  l’enseignant  peut
observer  en  temps  réel  tout  au  long  de  la
journée même pendant les activités ;
-  Ajustable  à  chacun  par  la  création  de
nouvelles  observations  et  de  commentaires
libres ;
- Répond aux attendus officiels : basé sur les programmes de 2018 et sur
les observables d’Eduscol ;
- Conforme au RGPD, les données ne sont utilisées que par l’enseignant ;
- S’inscrit dans une démarche de cycle en permettant de respecter la vitesse
d’apprentissage de chacun ;
- Associe l’observation de l’enfant à une démarche positive ;
- Partage avec les parents des réussites des enfants au moment souhaité
par la génération de .PDF ou en ouvrant l’accès individualisé en ligne.

Découvrir : https://mescahiers.fr/

[Outils Numériques et École Inclusive]
# Des solutions permettant à l’enseignant ou à l’élève d’avoir une réponse à
certains besoins particuliers. 

"Les  outils  numériques
proposent  des  réponses
personnalisées  et  efficaces
aux  besoins  éducatifs
particuliers  des  élèves  en
situation  de  handicap,  leur
permettant  de  suivre  une
scolarité  la  plus  proche
possible de celles des autres
élèves". Source  : Educol

Le site propose une entrée thématique et par besoins
autour  de  la  lecture,  l’écriture,  la  communication,
l’organisation et la mémorisation. A ce jour, plus de
60  outils  numériques  gratuits  sont  d’ores  et  déjà
disponibles.

Accéder : https://sites.google.com/view/outils-
numeriques-et-handicap/accueil

LE [Dossier]
# Les Savanturiers
Il  s’agit  d’un  projet  d’éducation  par  la  recherche,  orchestré  par  les
enseignants, mené par les élèves accompagnés par un mentor scientifique
bénévole spécialiste d’un domaine.

C’est quoi ?
Un projet Savanturiers est
un projet d’éducation par
la  recherche  dont
l’objectif  est  de  s’inspirer
des  méthodes  et  de
l’éthique  de  la  recherche
pour  construire  des
apprentissages  rigoureux,
productifs et coopératifs.

Avec qui ?
C’est un projet multi-acteurs…
-  mené  par  des  élèves  de  la  maternelle,  du primaire,  collège  et  lycée,
partout en France et dans le réseau de la francophonie,
-  orchestré  par  un.e  ou  plusieurs  enseignant.e.s  (ou  chef.fe.
d’établissement,  coordonnateur.trice  REP,  conseiller.ère  principal.e
d’éducation…),
- accompagné par un.e référent.e scientifique (chercheur.se, ingénieur.e,
doctorant.e, étudiant.e…),
-  soutenu  pédagogiquement  par  le  dispositif  Savanturiers  (ressources,
formation, hotline…).

Pourquoi ?
C’est un projet grâce auquel les élèves apprennent à : analyser – comparer
– contraster – décrire – évaluer – justifier – prédire – résumer – collaborer –
publier des résultats – s’approprier les savoirs existants.

Quand ?
À tout moment de l’année scolaire (minimum 12 séances)

Quelle place du numérique ?
Le numérique est au service de la démarche. Le Carnet Numérique de l’Élève
Chercheur  (CNEC)  est  un instrument mis  au service des élèves et  de leur
enseignant afin de garder une trace du travail individuel et collectif de leur
projet de recherche.
Les  élèves  consignent  dans  ce  carnet  en  ligne  leurs  hypothèses,
observations,  protocoles,  résultats,  ou  encore  compte-rendus,  qu’ils
utilisent  comme  canevas  méthodologique  en  situation  explicite
d’apprentissage  (en  documentant  une  manipulation,  en  imaginant  un
protocole expérimental, en relevant des informations documentaires, ou en
rédigeant un compte-rendu) et en activité.

Pour en savoir plus 
Le site des Savanturiers : https://les-savanturiers.cri-paris.org/
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