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[ClasseTICE 1d]
# Un site dédié aux usages du numérique pour le 1er degré

Ce portail s’adresse à tous : les férus du numérique comme les débutants
dans  le  domaine.  Chacun  y  trouvera  des  pistes  d’usages  et  des  outils
permettant  de  différencier  ses  apprentissages,  d’évaluer  ses  élèves,  de
ludifier ses séances et de diversifier ses pratiques pédagogiques grâce au
numérique. Le site a été totalement repensé, l’occasion de le (re)découvrir !
Accéder : http  s://classetice.fr  

[DYS]
# Des outils numériques pour élèves avec troubles des apprentissages

Ce  site  a  été  réalisé
conjointement  par
l’association  d’adultes  et
d’enfants  dyslexiques  de
Midi  –Pyrénées,  le  pôle
ASH31 et le groupe TICE31.
Il répertorie des outils numériques visant à aider les élèves à compenser ou
remédier  des  difficultés  d’apprentissage.  Il  s’adresse  aux  enseignants
exerçant dans une école, un collège ou un lycée scolarisant des élèves à
besoins  éducatifs  particuliers.  Il  est  ouvert  aux  parents  et  à  tous  les
partenaires de l’Ecole publique. Vous choisirez l’outil en fonction du besoin
de l’élève et de la situation d’apprentissage proposée à partir des entrées
lire, écrire, compter.

Accéder : https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/numerique-
difficultes-ta/

[Tu mourras moins bête]
# La SÉRIE pour comprendre les sciences

De la bande-dessinée à la vidéo, c’est le pari tenu de cette série qui répond
à  des  questions  scientifiques  avec  humour.  Des  expériences  à  mener
individuellement ou collectivement, sans contraintes matérielles !
Sous la plume de Marion Montaigne
et  avec  la  voix,  truculente,  de
François  Morel,  ils  se  mettent  en
quatre  pour  expliquer  les
phénomènes  scientifiques  du
quotidien.
Le Prof met ses fans au défi : testez
vos connaissances et challengez vos
amis  dans  un  grand  jeu  de
questions-réponses.

Accéder : 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-
mourras-moins-bete/

LE [Dossier]
#Commission numérique de circonscription, année 4
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, cependant les objectifs
restent les mêmes, échanger, construire, expérimenter et diffuser, au sein
des écoles de la circonscription, des usages pédagogiques du numérique.

Quelle thématique pour 2020/2021 ?
De  nombreuses  écoles  sont  en  pleine  réflexion  sur  la  pertinence  des
environnement numériques de travail  et  sur  leurs  usages.  L’idée est  de
proposer des pistes concrètes en continuité des premières réflexions qui
auront été conduites dans chaque équipe d’école autour des enjeux et des
pratiques du numérique et notamment sur les problématiques suivantes : 
- développement des usages du numérique des enseignants ;
- diversification des outils numériques utilisés ;
- diversification des modalités de travail et de communication ;
- mise en œuvre de la RGPD ;
- migration programmée des sites des écoles.

Comment participer ?
En vous inscrivant dans le plan de formation au module en question : 6
heures de formation sont allouées pour votre participation.

Quelles modalités ?
Il  s’agit de réunir un collectif  se réunissant trois fois dans l’année pour
produire des activités et/ou des ressources à destination des enseignants
de la circonscription. Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’IEN,
sur un horaire 17h-19h à partir de la période 2.

Suis-je compétent pour y participer ?
Tous les profils sont justement les bienvenus. Que vous soyez novice ou
expert des ENT, le point de vue de chacun est nécessaire.  L’objectif est bien
de pouvoir fournir des repères concrets et faire bénéficier l’ensemble des
enseignants de l’avancée de la réflexion du collectif.

Pourrons-nous tester ?
Oui,  bien que cela  ne  soit  pas  l’enjeu premier.  L’idée  est  également  de
découvrir  ce  qu’est  un ENT,  comment  cela  fonctionne et  quels  sont  les
différents  éditeurs  qui  ont  signé  un  partenariat  avec  le  Rectorat.  Nous
verrons  également  quelles  sont  les  modalités  de  mise  en  œuvre,  tant
réglementaires que techniques, mais surtout pédagogiques.

Quelles questions allons-nous aborder ?
Comment le présenter aux élèves et aux parents ? Quels usages initier ? Par
quoi commencer ? Comment faire participer les parents ? Comment faire
financer ce service ? Comment envisager son déploiement en équipe ? Doit-
on obtenir l’autorisation des parents ? De l’IEN ? Quel est le potentiel de cet
outil ?  Quelles  en  sont  ses  limites ?  Doit-il  se  substituer  à  certaines
pratiques  de  classe  ou  venir  en  complément ?  Comment  financer  ce
service ? Pourquoi n’existe-t-il pas un ENT Education Nationale, Comment
être sûr de choisir le bon outil ? Peut-on tester d’abord sur une année et se
faire une idée ? Est-ce un outil de classe, d’école ? Et si on ne l’utilise pas
tous dans l’école ?
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