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[Les tutos vidéos de Marie Duflot]
Pour réaliser des activités débranchées avec ses élèves
Comprendre l’informatique en jouant comprend une série de 10 vidéos,
précieux  modes  d’emploi  vidéo  pour  comprendre  comment  réaliser  des
activités  débranchées  qui  permettent  de  s’initier  aux  algorithmes,  à  la
vérification, à la détection d’erreurs…

Des activités simples à mettre en œuvre
et sans matériel informatique !
- S’initier aux algorithmes
- S’initier au parallélisme 
- S’initier  à  la  notion de modèle et  de
vérification de modèle
- S’initier à la manipulation de données 
- S’initier au réseau

Visionner :  https://pixees.fr/dans-la-famille-activites-debranchees-je-
demande-les-tutos-videos-de-marie-duflot/

[Drôle de planète]
Des activités fun et pédagogiques pour sensibiliser à l'environnement !

Professeurs, animateurs, ou simplement parents, découvrez sur “Drôle de
planète” des tas de ressources pédagogiques, des activités et des jeux pour
aborder avec les enfants toutes les thématiques de l’environnement : l’eau,
l’air, les déchets, le circuit-court, le consommer local… Amusez-vous !
Une boîte d’enquête (jeu de cartes) est à commander en ligne (gratuit) afin
de faire vivre la démarche.
De nombreuses ressources,  activités,  séances,  fiches pédagogiques,  web-
séries, liens, jeu de rôle, sont gratuitement mis à disposition de tous les
enseignants.

Découvrir : https://www.droledeplanete.be/

[Le castor informatique]
# Un concours et des activités autour de la pensée informatique

Le concours Castor vise à faire découvrir
aux jeunes l'informatique et les sciences
du numérique.
Le concours est organisé tous les ans. Il
dure 45 minutes et comporte environ 12
questions interactives, chacune déclinée
en 3 versions de difficulté croissante.
Il  est  gratuit  et  ne  requiert  aucune
connaissance préalable en informatique.
Le  concours  est  ouvert  du  CM1  à  la
terminale,  et  s'adapte  au  niveau  des
élèves. 

La prochaine édition du concours Castor aura lieu du
10 novembre au 6 décembre 2019.
Si  vous  êtes  enseignant,  inscrivez-vous  dès
maintenant comme coordinateur.
En attendant l'édition 2019 du Castor, vous pouvez
rejouer les concours passés.

Participer : http://castor-informatique.fr/

LE [Dossier]
# Plickers, un outil pour évaluer vos élèves différemment !
Plickers,  c’est d’abord des codes papier à imprimer pour vos élèves afin
qu’ils puissent répondre à des questions type QCM. C’est ensuite est une
application  permettant   de  saisir  vos  questionnaires.  Enfin,  elle  permet
d’interroger  simultanément  et  individuellement  tous  vos  élèves  et
recueillir, stocker, visualiser et analyser leurs résultats.

Comment ça marche ?
Chaque élève dispose d’un symbole de
type QRcode qu’il montre à l’enseignant
(selon  le  sens  dans  lequel  il  tient  son
code, il indique la réponse : A, B, C ou
D).  La  réponse  choisie  est  donc
déterminée par l’orientation du code.
Les questions sont au préalable saisies
dans une application ainsi  que le nom
des élèves associés à chaque code.
L’enseignant,  équipé d’une tablette ou
d’un  smartphone  connecté  à  Internet,
balaie  la  classe,  l’application
« scannant » les réponses.
Les résultats sont enregistrés automatiquement et peuvent être affichés
pour chaque question, sous forme de statistiques ou de graphiques.

Les points forts
- Plickers est gratuit.
- Les réponses peuvent être anonymes ou nominatives.
- L’affichage des réponses se fait en direct à l’écran.
- Les réponses et questionnaires peuvent être sauvegardés.
- Possibilité de créer plusieurs classes ou groupes d’élèves.
- Les questions peuvent être illustrées d’images.

Les limites
- 5 questions maximum par questionnaires sur la version gratuite.
- On ne peut produire que des questions fermées.
- Quatre choix de réponse uniquement.
- Le  scan des  réponses  nécessite  que chaque élève  tienne  bien droit  sa
plaquette face à l’enseignant.

Comment commencer ?
Dans  un  premier  temps,  créez  un  compte  de  préférence  depuis  un
ordinateur.  Saisissez  votre  classe  et  vos  élèves :  cela  peut  se  faire
simplement grâce à un copier-coller depuis votre propre liste de classe.
Réalisez votre questionnaire : pour chaque question, saisir 4 réponses et
identifier quelle est la bonne.
Téléchargez depuis un store l’application plickers sur votre smartphone ou
tablette et connectez-vous avec vos mêmes identifiants à votre compte.
Imprimez depuis le site le fichier PDF concernant les 30 fiches codes que
vous distribuez à vos élèves. Et c’est parti !

Pour quels usages pédagogiques ?
Plickers permet :
- de recueillir les conceptions ou hypothèses des élèves ;
- de faire une synthèse ou un petit bilan suite à un apprentissage ;
- de remobiliser vos élèves ;
- de  poser  des  questions  de  connaissances  ou  des  calculs  sans  que les
élèves soient influencés par les réponses des autres ;
- d’analyser finement les résultats de vos élèves.

Pour en savoir plus 
Le site Plickers : https://get.plickers.com/
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