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  [Projets HDN 2021-2022]
# Les projets heures du numérique soutenus par la DRANE
de Grenoble

L’académie promeut les usages innovants du numérique éducatif avec un
double objectif : améliorer la réussite de tous les élèves, et développer les
compétences  nécessaires  au futur  citoyen d’une société  dans  laquelle le
numérique devient incontournable. Les « heures numériques » permettent
aux enseignants d’expérimenter les usages du numérique avec leurs élèves.
Vous souhaitez mettre en œuvre un projet numérique à la rentrée 2021 ?
Contactez-moi d’ores et déjà. A savoir que les participations sont reconnues
par le versement d’HSE (Heures Supplémentaires Enseignant).

En savoir plus : https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/heures-numeriques

  [Un Padlet de ressources]
# Langage oral et numérique à l'école maternelle

Une  sélection  de  ressources  (activités,  applications,  conférences,  outils,
émissions…) proposée par Sylvie Charpentier, IEN Saintes et IEN TICE. 

Accéder : https://padlet.com/sylvie_charpent/ou36uwh94xo2

   [Portail Primabord]
# Une sélection d’usages  du numérique en maternelle  au
service du langage
30 propositions de séances et séquences afin
de travailler l’oral en maternelle grâce à des
outils  numériques :  tablettes,  applications,
robots,  Environnement  Numérique  de
Travail…  à  retrouver  sur  le  portail  du
numérique pour le premier degré.

Accéder :
https://primabord.eduscol.education.fr/oral?
filtre=8#content

  LE [Dossier]
#Des  outils  numériques  interactifs  au  service  du  langage
oral en maternelle
Durant cette année scolaire, Isabelle Cariot en MS et Dominique Caire en
PS/MS/GS  ont  pu  expérimenter,  dans  le  cadre  des  projets  Heures  Du
Numérique,  différents  outils  avec  leurs  élèves  et  réaliser  un  document
interactif décrivant des usages en classe, au service des apprentissages.

Contenus
Le  fruit  de  cette  expérimentation  a  fait  l’objet  d’une  présentation
dynamique sous la forme d’un Genial.ly dans lequel on peut retrouver pour
chaque  outil  (tableau  bavard,  mur  sonore,  barre  enregistrable,  pinces
enregistreuses, tablette numérique, micro-enregistreur, ardoise magique) :
– une rubrique « A quoi  ça  sert ? »,  présentant  les  usages  pédagogiques
possibles en classe avec des exemples ;
– une  rubrique  « Comment  ça  marche »,  expliquant  le  fonctionnement
technique et pratique de l’outil ;
– des courtes vidéos d’usages en classe avec des élèves en situation ;
– des astuces de mise en œuvre ;
– une rubrique « Utile » pour savoir où se procurer l’outil présenté ainsi que
des références institutionnelles (guides, programmes, CRCN...) ;
– et des ressources complémentaires dans « Pour aller plus loin ».

Effets observés sur les apprentissages des élèves 
– Meilleure entrée en communication des élèves
– Acquisition de nouvelles compétences langagières
– Pratiquer divers usages du langage :  expliquer,  proposer des solutions,
discuter un point de vue
– Enrichissement du vocabulaire en réception et en mobilisation
– Développement de l’autonomie et de la confiance en soi
– Engagement des élèves et intérêt pour les activités proposées

Vous souhaitez expérimenter ?
Nous disposons de tous ces matériels en circonscription.  Ils  serviront de
support  pour  une formation en 2021/2022.  Cependant,  vous pouvez les
tester en classe avec vos élèves durant toute l’année scolaire. Merci de me
faire  remonter  vos  souhaits  en  termes  d’outils  et  de  périodes  afin  de
pouvoir préparer le planning dès ce mois de juin.

Pour  accéder  au  Génial.ly :
https://eduscol.education.fr/420
/comment-utiliser-des-oeuvres-
dans-un-cadre-pedagogique
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