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

Accessible à tous gratuitement, Drôle
de  planète  est  un  site  Web  à
destination  des  professeurs  et  des
animateurs pour sensibiliser les 5-18
ans  à  l’environnement  grâce  à  des
fiches pédagogiques et des contenus
fun !  Les  fiches  d’animation
pédagogique  vous  permettent
d’aborder  de  manière  pratique  et
active  une  thématique  avec  un
groupe : en classe ou à la maison. La
fiche consiste en une série d’activités
à  réaliser  en  vue  de  remplir  un
objectif pédagogique précis.

Accéder : https://www.droledeplanete.be/

  [Colori ation]ƨ
# Un outil d’aide à la lecture par colorisation
Colori ation est un complément pour Word et PowerPoint sous Windowsƨ
10 qui permet de mettre en couleur certaines parties d’un texte (coloriser).
L’idée est de fournir une aide pour les lecteurs débutants ou en difficulté,
comme ceux présentant des troubles dys.
Colori ation  permet  de  modifier  leƨ
formatage du texte. Vous pourrez faire
ressortir  certains  aspects  des  mots
comme les syllabes ou les phonèmes en
fonction  des  paramètres  que  vous
aurez choisis.
Pour  coloriser  il  vous  suffit  de  saisir
votre  texte,  puis  de  sélectionner  la
partie  à  coloriser  et  finalement
appliquer une fonction.
Accéder : https://colorization.ch/

  [Les mots de l’école]
# Pour communiquer avec les parents non francophones
Lexilala  est  un  site  interactif  pour
faciliter  la  communication entre  l’école
et les familles dont le français n’est pas
la  langue  première.  Il  est  destiné  aux
enseignants, directeurs, UPE2A afin :
– d’illustrer  une  information  sur  le
tableau d’affichage ;
– d’initier  une  communication  via  le
cahier de liaison ;
– de créer des affichages en classe.

Lexilala propose plus de 260 mots et expressions
d’usage  fréquent  en  contexte  scolaire,  traduits
dans une sélection des langues les plus parlées ou
comprises par les personnes vivant en France 

 Accéder : https://lexilala.org

  LE [Dossier]
#La boîte à dictées
La boite à dictées est une application en ligne qui propose pour vos élèves
un grand choix de dictées à réaliser en écoutant des bandes sons.
L’objectif est d’aider les élèves dans l’apprentissage de l’orthographe mais
aussi d’évaluer plus précisément leurs progrès en analysant leurs réussites
et leurs erreurs.

Comment ça marche ?
– L’enseignant choisit  ses  dictées  parmi
celles proposées sur la plateforme.
– Les élèves saisissent leur dictée à leur
rythme  sur  le  site  en  utilisant  les
différentes  aides  à  la  relecture  et  à  la
correction qui sont à leur disposition.
– Dès  leur  dictée  terminée,  ils  peuvent
voir leurs réussites et leurs erreurs.
– L’enseignant  bénéficie  de  nombreux
bilans et indicateurs pour accompagner
les apprentissages en orthographe.

En quoi est-ce innovant ?
La boîte à dictées...
– permet d’évaluer précisément les élèves.
La  boite  à  dictées  ne  se
contente pas de compter les
« fautes » :  les  différents
bilans  permettent  une
analyse  plus  fine  des
réussites et des difficultés de
chaque élève.
– favorise  les  apprentissages
en orthographe.
Une  large  palette  d’aides
numériques  peuvent  être
proposées  aux  élèves  pour
les  accompagner
progressivement  dans  leurs
apprentissages.
– offre de nombreuses ressources pour échanger.
Des aides didactiques et pédagogiques sont proposées à l’enseignant pour
lui permettre d’exploiter au mieux avec ses élèves chacune des dictées.
– facilite la correction par l’enseignant.
Déchargé de certaines tâches fastidieuses, l’enseignant peut consacrer plus
de temps à l’accompagnement de ses élèves.

Quelles fonctionnalités pour l’enseignant ?
– un large choix de dictées audio à attribuer aux élèves ;
– la possibilité de créer ses propres dictées avec audio en proposant une
aide pour les mots : accord, syntaxe, homophone…
– le choix de plusieurs types de dictées : traditionnelle, mot à mot, à trous,
caviardée…
– la  possibilité  de  répartir  les  élèves  dans  des  groupes  de  niveau  pour
différencier les aides, la longueur des dictées et la nature des dictées ;
– la visualisation de l’état d’avancement des dictées des élèves ;
– l’impression des dictées avec la synthèse des erreurs et réussites…

L’inscription  est  gratuite  et  simple.  À  noter  que  la  boîte  à  dictée  est
conforme au RGPD. Elle a été conçue par Eric Le Guenne et Franck Rouillé,
tous deux professeurs des écoles en Loire-Atlantique. 

Accéder : https://laboiteadictees.fr/
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