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[J’explore le monde numérique]
# 52 activités sans écrans - Internet, robots, cryptographie, 
programmation, intelligence artificielle...

Ce  livre  propose  des  situations  très  simples  à
mettre en œuvre.  Toutes les activités,  à réaliser
sans  outil  numérique,  permettront  de
comprendre notre monde numérique : le codage,
la  programmation,  les  usages  responsables  et
éthiques, le binaire, le fonctionnement d’internet.
Destiné à tout enseignant, même non spécialiste,
l’ouvrage  vous  aidera  à  trouver  des  activités  à
mettre  en lien  avec  les  disciplines  enseignées  à
l’école primaire :  français,  mathématiques,  EMC,
géographie…

En savoir plus :  https://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/j-explore-le-
monde-numerique-9782212678154/

[Concours M@ths en-vie]
# Dans le cadre de la semaine des mathématiques et du numérique qui se
déroulera du 27 au 31 janvier 2020

Les classes de cycles 1, 2 et 3 sont invitées
à participer à un concours en postant des
problèmes  mathématiques  sur  le  réseau
social Twitter et en interagissant avec les
autres  participants.  Ce  concours  a  pour
objectifs  de  proposer  une  activité
motivante  en résolution de  problèmes  et
de faire découvrir le dispositif M@ths en-
vie,  son  esprit  et  le  réseau  social  élève
autour  de  la  résolution  de  problèmes.
L’activité pourra d’ailleurs être poursuivie
bien au-delà de cette semaine.

Participer :  https://www.mathsenvie.fr/?
p=1568

[En sortant de l’école]
# des poésies de grands auteurs en vidéo…

En sortant de l’école est une collection de courts métrages d’animation de 3
minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la liberté artistique
la  plus  exigeante,  des  œuvres  de  grands  poètes  français  à  l’univers
graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation
françaises.

Auteurs présents :
- Jacques Prévert
- Guillaume
Apollinaire
- Paul Eluard
- Robert Desnos

Découvrir : https://www.lumni.fr/dossier/en-sortant-
de-l-ecole

LE [Dossier]
# Les fantastiques exercices
Les “Fantastiques Exercices” est une base d’exercices conçue par le Cartable
Fantastique en français et mathématiques pour les cycles 2 et 3 dans le
cadre  d’un  partenariat  avec  le  Ministère  de  l’Éducation  nationale.  Les
exercices ont été rédigés en fonction des besoins particuliers des élèves
dyspraxiques puis adaptés pour les autres élèves de la classe, de façon à ce
que les objectifs d’un même exercice soient accessibles à tous et poursuivis
par tous au même moment.

Une banque d’exercices pour tous les élèves de la classe
Les  exercices  pour  les  élèves  dyspraxiques  sont
proposés sous forme numérique. Vous pouvez accéder à
chaque exercice en ligne sur le site ou les télécharger
pour les utiliser hors connexion internet. Les exercices
pour le reste de la classe sont proposés sous forme de
cahiers d’exercices téléchargeables en format PDF. 

En français
Pour chaque bloc d’apprentissage, un thème est décliné tout au long des
exercices. Ces thèmes sont des contes et littérature de jeunesse, des textes
sur la vie de classe, le monde du vivant etc. que vous pouvez télécharger
en format PDF ou Word, pour la classe et en version adaptée pour les
élèves dyspraxiques.
En cycle 3 la frappe au clavier est introduite progressivement afin que
l’élève atteigne un degré d’autonomie satisfaisant à l’entrée du collège.
Les exercices en frappe au clavier sont symbolisés par des étoiles (de 1 à 5
selon le nombre de mots à taper) dans l’index numérique ainsi que dans
le  fichier  PDF  “indications  frappe  au  clavier”  de  chaque  bloc
d’apprentissage. 

En mathématiques
Avant de commencer, il est recommandé de lire le Guide de l’enseignant.
Vous  y  trouverez  des  indications  sur  lesquelles  rester  vigilant,  des
explications concernant les choix visuels et les exercices numériques.

Les  configurations  des  nombres,  adaptées  aux  élèves
dyspraxiques,  sont  téléchargeables  en  PDF  !  Ces
configurations sont susceptibles d’aider l’élève dans les
manipulations  si  le  matériel  utilisé  en  classe  ne
correspond  pas  aux  aménagements  nécessaires  pour
répondre aux besoins particuliers des dyspraxiques. 
Les  Fantastiques  Exercices  de  mathématiques  sont  en
cours de réalisation ; ils seront progressivement mis en
ligne durant l’année 2020.

Usage du TNI
Tous les exercices sont pensés pour que les corrections puissent être faites
sur TNI à partir des exercices numériques.

Accéder : http://classetice.fr/spip.php?article118
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