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  [exoLIRE]
# Aide personnalisée pour l’apprentissage de la lecture au
cycle 2
Ce site propose des exercices d’aide personnalisée pour l’apprentissage de
la lecture niveau cycle 2.

Les  exercices  ont  pour
but d’entraîner l’apprenti
lecteur  dans  les
compétences suivantes :
-  reconnaître et  écrire le
nom  des  lettres  de
l’alphabet ;
- mémoriser et écrire des
syllabes  et  des  mots
courants.

Un moniteur permet de gérer les exercices mis à disposition des élèves afin
de  créer  des  parcours  personnalisés.  Cette  ressource  est  entièrement
gratuite.
Accéder : http://www.exolire.fr/index.php

  [Code-Décode]
#  Initier  les  enfants  à  la  programmation  et  à  la  culture
numérique
Acquérir une culture du code et le manipuler, c’est la meilleure façon de ne
pas se faire manipuler ! Entourés par les objets numériques et digitaux, il
est de plus en plus important pour les enfants de comprendre ce qu’est le
code. 

Pourquoi  s’initier  au  code  et  à  la  culture
numérique ?
-  Pour  enrichir  sa  culture  numérique  et
comprendre les fondamentaux du code dès 8
ans.
-  Pour  découvrir  l’envers  du  décor  des
productions  numériques  et  en  devenir  un
acteur éclairé. Retour ligne manuel
-  Pour  développer  son  esprit  critique  en
décryptant  sa  vie  numérique  dans  une
optique citoyenne.

Accéder : https://www.code-decode.net/

  [OSMO]
# Des jeux à toucher et à manipuler en interaction avec une
tablette numérique
Le principe d’OSMO est très simple !
1. Placez votre tablette sur la base Osmo
compatible.
2. Jouez avec des pièces de jeu réelles :
dessinez, codez, épelez, et plus encore.
3.  Le  capteur  Osmo  scanne  les  pièces
posées sur la table et toutes les créations
de l’élève prennent vie sur l’écran !

 Accéder : https://www.playosmo.com/fr-ca/

  LE [Dossier]
#Ma veille pédagogique
Comment se tenir informé de l’actualité relative au numérique éducatif ? Il
y a bien entendu cette lettre, mais qui n’est que la partie immergée d’un
iceberg ! De nombreux dispositifs, usages, projets et outils numériques au
service des apprentissages naissent chaque jour. Vous trouverez ci-dessous
plusieurs  sources  d’informations  et  qui  sait,  trouverez  ce  que  vous
cherchiez  depuis  longtemps  ou  découvrirez  des  pépites  dont  vous  ne
soupçonniez pas l’existence ! Bonne découverte et bonne quête...

Twitter
Twitter est une source inépuisable au
travers  duquel  des  collectifs  et  des
enseignants  échangent  et  partagent.
Idéal  pour  assurer  une  veille
pédagogique, pour qui sait trouver les
bons  comptes  à  suivre !  A  cette  fin,
Benjamin Thily a réalisé un panorama
afin  de  se  constituer  un  premier
réseau avec Twitter.  Ces comptes sont
classés  par  thèmes :  « se  former »,
« trouver  des  projets »,  « rester
curieux »,  « s’informer »,  mais  aussi,
« s’amuser » !

Accéder  à  l’infographie :  https://classetice.fr/2020/12/26/un-panorama-
des-comptes-twitter-incontournables-pour-le-1-degre-v2/

Le site TICE74

Le site TICE74 est un site alimenté par tous le ERUN du département. Il
recense tous les projets et actions conduits dans les 13 circonscription de
la Haute-Savoie. Il propose également une veille sur les outils et usages du
numérique.  Vous  pouvez  vous  abonner  depuis  la  page  d’accueil  en
saisissant  simplement  votre  adresse  mail  afin  de  recevoir  la  lettre
hebdomadaire de nouveautés.
Site TICE74 : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/

Primabord
«  Prim  à  bord  ».,  c’est  un  outil  de
communication  sur  le  numérique  à
l’école  et  d’acculturation  par  et  au
numérique  proposé  par  Ministère  de
l’éducation nationale et de la jeunesse, à
disposition  des  professionnels  du
premier degré.
Ce portail est un espace de valorisation des usages avec le numérique et de
mutualisation de l’offre numérique à l’échelle académique et nationale.
Accéder : https://primabord.eduscol.education.fr/

La lettre EduNum
Les  lettres  ÉduNum  résument
régulièrement l'activité pédagogique
du  numérique.  A  côté  des  lettres
thématiques,  il  existe  une  lettre
ÉduNum  plus  spécifiquement
consacrée au 1er degré.

Accéder :  https://eduscol.education.fr/2472/lettres-edunum-thematiques-
ressources-et-1er-degre
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