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TICE ET GEOGRAPHIE
Titre : Travailler la géographie en cycle 3 avec internet

Une  mine  de  ressources  documentaires  (cartes,  graphiques, 
données, références, apports théoriques, des fiches pratiques, des 
liens  vers d'autres sites...)  pour travailler  la  géographie  avec les 
TICE, classées en 4 domaines :
- Regards sur le monde : des espaces organisés par les sociétés 
humaines
- Espaces européens : une diversité de paysages
- Espaces français
- La France à l'heure de la mondialisation
Un vidéoprojecteur sera le compagnon idéal de ces documents.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.parisbalades.com/tice-

hg.net/stages/GEOGRAPHIE.htm

B2I

Titre : Clic Formation
Clic formation propose des parcours de formation/validation pour 
le  B2I.  Plusieurs  situations  pratiques  sont  proposées  pour 
s'entraîner ou valider certaines compétences.
Ce site n'est pas forcément à utiliser tel quel (beaucoup d'activités 
parfois répétitives et sans lien avec les apprentissages). Il présente 
néanmoins deux intérêts :

– Offrir une mine d'idées pour intégrer les TICE et faire le 
tour du B2I.

– Offrir  des  exercices  d'évaluations  ou  d'entraînement 
(prise  en  main  de  la  souris,  du  clavier...)  pour  les 
maternelles.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.clic-formation.net/

GUIDE
Titre : Guide du web pédagogique

Le  café  pédagogique sort  son guide  du web  :  une  sélection de 
ressources  pédagogiques  pour  les  enseignants.  Il  permet  de  se 
repérer à travers des dizaines des sites pédagogiques.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indis_2011.

aspx

JEUX EN LIGNE
Titre : Ecole de Buffon

Des jeux de français et de mathématiques en ligne créés par un 
enseignant.
Copiez les adresses dans votre navigateur ou cliquez sur les liens :

http://www3.ac-nancy-metz.fr/ia54-zep-hdl/spip.php?
rubrique264

http://www3.ac-nancy-metz.fr/ia54-zep-hdl/spip.php?
rubrique244

LE DOSSIER
Portail académique

L'académie met à la disposition de tous les personnels des offres  
de service permettant des échanges rapides avec l'ensemble de la  
communauté  éducative  académique  ou  nationale  et  plus  
généralement  avec  toute  personne  possédant  une  adresse  
électronique sur l'internet.
Un  lien  vers  ce  portail,  au  bas  du  site  de  l'IEN,  vous  offre  les  
services suivants :
Rubrique : « Mon identifiant »

- Qu'est-ce que c'est ? Explications autour de l'identifiant pour 
accéder  aux  applications  du  portail  et  notamment   du 
NUMEN.
-  Récupérer  son  identifiant  :  Par  défaut,  l'identifiant  est  le 
NUMEN. Peut-être que vous l'avez changé et que vous l'avez 
oublié ? Vous pourrez ici le retrouver ou le réinitialiser.
- Gestion / perte de son mot de passe : Quatre rubriques dans 
cette partie : consulter l'annuaire, informations personnelles, 
changer son mot de passe et mot de passe perdu.

Rubrique : « Ma messagerie »
- Ma boîte mail :  Toutes les informations sur sa messagerie 
personnelle.
- Le webmél de l'académie : Une aide et un lien pour accéder 
au  mail  académique  pour  votre  adresse  du  type  : 
prenom.  nom@ac-grenoble.fr  
- Configurer Thunderbird : Aide pour configurer son logiciel de 
courrier « Thunderbird » pour recevoir et gérer son courrier.
-  Configurer  Outlook :  Aide pour  configurer  son logiciel  de 
courrier « Outlook » pour recevoir et gérer son courrier.
- Listes de diffusion :  Sont répertoriées dans cette rubrique 
toutes les listes de diffusions académiques.
-  FAQ  :  Une  Foire  Aux  Questions  sur  l'utilisation  de  la 
messagerie électronique.

Rubrique Clé OTP
Guide de la clé OTP : présentation, utilisation...

Assistance Assistance : guichet unique
Accès au site d'assistance et aux moyens de joindre le guichet 
unique  pour  des  problèmes  relatifs  à  BaseElève,  aux 
évaluations, au mail académique...

I-Prof/I-Professionnel
Toutes les informations sur iProf et accès à iProf.

Protection Antivirus Protection antivirus
Antivirus/Antispam : Informations sur l'antivirus et antispam 
rattachés à votre courriel électronique professionnel.
Antivirus  personnel  :  Un  antivirus  téléchargeable  pour  3 
ordinateurs de la maison utilisés à des fins professionnelles.
FAQ  : Une Foire Aux Questions sur l'antivirus.

Accéder : https://bv.ac-grenoble.fr/uPortal/
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