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[GéoDéclic]
# GéoDéclic, un dispositif collaboratif pour enseigner la géographie
Le  principe :  échanger  des  photos  pour
découvrir  et  comparer  des  territoires.
Chacune  des  photos  permettra  de
questionner un environnement proche à
travers  l’observation  d’un  espace  plus
lointain.
Géodéclic est divisé en deux dispositifs :
#GéoFlash (sans  inscription)  vous  permet  d'échanger,  de  faire  des  défis
courts en questionnant des photos. Vous découvrez ainsi votre territoire et
celui des autres. 
#GéoExplo (avec inscription) propose des activités guidées tout au long de
l'année  et  qui  vous  permettent  de  mettre  en  musique  l'ensemble  des
programmes de géographie, tout en échangeant avec une classe.

Découvrir : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2260

[Jeux Fabrique]
# Engagez votre classe dans la fabrication d’un jeu numérique ! 
 

Sous votre pilotage et bien entendu, avec mon aide, faites imaginer, créer,
programmer,  construire  un  environnement  graphique,  sonore,  musical
pour présenter un jeu d’évasion, d’arcade ou de plateau ! 

Pour en savoir plus : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10591060/fr/jeux-
fabrique

[M@ths en-vie]
# Le réseau social élèves
Réconciliez  vos  élèves  avec  les  problèmes !  5  comptes  Twitter,  de  la
maternelle au lycée, où les élèves se posent des problèmes et nourrissent
un fil de discussion mathématique. 2800 abonnements à ce jour !

Via le lien ci-dessous, vous trouverez des scénarios de
mise  en  œuvre  en  classe.  Un  dispositif  à  conduire
quand  vous  le  souhaitez,  comme  vous  le
souhaitez ! N’hésitez pas pour toute aide.
Accéder : https://www.mathsenvie.fr/?page_id=485

LE [Dossier]
#Des prêts de matériels sur la circonscription
Nous  mettons  à  disposition  des  écoles  des  matériels  en  prêt  pour  une
période. Ces prêts conduisent à la rédaction par l’ERUN d’un compte-rendu
d’expérimentation  synthétique  à   destination  des  enseignants  de  la
circonscription.

La mallette de robots Thymio
6  robots  programmables  autour  desquels  on  peut
mettre  en  œuvre  une  démarche  expérimentale  et
conclure  cette  expérience  par  l’apprentissage  de  la
programmation et du codage.  Accessible à tout élève
dès le CE2 !

Une mallette de robots Beebot
4 petits robots utilisables à la maternelle et au cycle 2 pour
apprendre  à  coder  des  déplacements. :  une  première
introduction au  codage et à la programmation à travers un
travail sur le repérage dans le plan.

Un lot de 6 tablettes iPad et un lot de tablettes Samsung
Pour mener des séances, une séquence ou un mini projet
utilisant des tablettes numériques : en EPS, en production
d’écrits, en sciences… 
Un lot  de tablettes  est  géré par la  circonscription et  un
autre est géré par le département (ne pas manquer l’appel
à projet qui devrait arriver très rapidement).

Un robot Photon
Photon est un robot évolutif programmable avec 10
capteurs.  Il  permet  de  réaliser  de  nombreuses
activités  de  la  maternelle  au  collège.  Des
applications permettent de le prendre en main, de
le  contrôler,  de  s’initier  à  la  programmation  et
d’interagir avec lui. Si vous souhaitez l’utiliser avec
votre classe, un prêt sur un semestre est possible.

Un pack numérique pour la maternelle afin de développer le langage
Cette mallette comprend de nombreux outils. Le principe : elle est prêté à
une  école  maternelle  entière  qui  expérimente  au  moins  un  outil  dans
chaque  classe.  Elle  est  attribuée  à  l’école  sur  une  durée  au  prorata  du
nombre de classes. Elle comprend :
- une ardoise velleda enregistreuse pour verbaliser sa procédure
- un tableau avec vignettes personnalisables par un enregistrement audio
associé à chaque vignette
- une ardoise avec vignettes personnalisables avec un enregistrement audio
- un jeu pour apprendre à compter permettant des interactions entre des
chiffres en bois à manipuler et une tablette qui est également prêtée ;
- un micro enregistreur pour s’enregistrer et s’écouter ;
- des pinces à linge enregistreuses (x6) ;
- un lot de tablettes iPad.

Quelles sont les modalités d’emprunt ?
- Me faire votre demande au plus tôt en précisant vos préférences quant à la
période à : ce.dsden74-erun-saint-gervais@ac-grenoble.fr
- Une fois le matériel dans votre classe, je me tiens à votre disposition dans
toutes  les  phases  d’utilisation :  présentation,  prise  en  main,  installation,
conduite de séances avec les élèves...
-  Quand vous le souhaitez, on échange ensemble sur vos usages effectifs
afin  que  je  puisse  rédiger  un  petit  document  à  l’attention  des  autres
enseignants qui souhaiteraient également tester ces outils. : l’objectif est de
se créer une banque de possibles pour aider tout un chacun à les utiliser, au
service des différentes disciplines de l’école primaire.

                                                                Christophe GILGER [ERUN] ce.dsden74-erun-saint-gervais@ac-grenoble.fr N°131SEPTEMBRE2020

mailto:ce.dsden74-erun-saint-gervais@ac-grenoble.fr
mailto:ce.dsden74-erun-saint-gervais@ac-grenoble.fr
https://www.mathsenvie.fr/?page_id=485
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10591060/fr/jeux-fabrique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10591060/fr/jeux-fabrique
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2260

