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LOGICIELS MATERNELLE

Titre : Logiciels gratuits maternelle
Il  s'agit  d'une série de logiciels  téléchargeables sous forme d'un 
pack.  L'installation se fait  en une seule opération. Vous pourrez 
voir le descriptif de toutes les ressources et télécharger le pack à 
l'aide du lien ci-dessous.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-caen.fr/orne/ress/tice/spip.php?article129

OUTILS DE GESTION DU B2I
Titre : Espace enseignant de l'IA du Doubs

Vous trouverez sur cette page des outils pour vous aider dans la 
gestion du B2I pour votre classe, mais également des tableaux de 
bord pour les élèves, adaptés aux trois cycles de l'école primaire :

– Le  classeur  B2I  vous  permettra  d'avoir  un  suivi  sur 
l'acquisition des compétences pour toute une classe. On 
pourrait imaginer que ce classeur suive une classe de la PS 
au CM2 afin  qu'il  soit  complété.  Possibilité  d'éditer des 
fiches individuelles, des tableaux de suivi, un récapitulatif 
pour  la  classe,  l'attestation  individuelle  du  B2I  pour 
chaque élève...

– Les  tableaux  de  bord,  documents  de  travail  pour  les 
élèves,  sont  très  bien  conçus.  Plusieurs  sont  présentés, 
dont  certains  adaptés  à  chaque  niveau  avec  les 
compétences à travailler. Ils se présentent sous la forme 
de petits livrets, illustrés, qui suivent l'enfant au cours du 
cycle.  Ils  sont  parfaits  pour  associer  les  élèves  à 
l'évaluation des compétences du B2I.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://missiontice.ac-

besancon.fr/ia25/echanges/2007/b2i/cad_01.htm

SCENARIOS PEDAGOGIQUES

Titre : Scénarios du RDRI
Une sélection de scénarios  pour  l'école  primaire  réalisée  par  le 
réseau départemental de ressources informatiques de l'Inspection 
Académique du Rhône.
Il s'agit de projets sous la forme de séquences ou séances prêts à  
l'emploi, qui intègrent les TICE et ce, dans de nombreux domaines. 
Une mine d'idées et un exemple de mutualisation intéressant.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www2.ac-

lyon.fr/services/rdri/index.php/pedagogie/scenarios-
pedagogiques.html?start=10

LE DOSSIER
Des ressources prêtes à l'emploi

Les cinq ressources ci-dessous sont à mon sens incontournables et 
ce pour plusieurs  raisons :

– Elles sont extrêmement faciles à mettre en œuvre (pas ou 
peu d'installations) et totalement gratuites

– En  un  seul  « package »,  elles  offrent  une  multitude  de 
ressources ou d'activités

– Elles ballaient tous les cycles de l'école primaire

Weblitoo - PORTAIL
Il  s'agit  d'un  portail  d'activité  et  de  ressources.  Proposé  par 
l'association PragmaTICE, ce site s’adresse aux élèves de cycle 3 et 
à  leurs  enseignants,  qui  peuvent  en  complément  de  l’annuaire 
collaboratif, créer leurs propres pages de liens via un espace "Ma 
classe". 

Une excellente alternative à Google en page de démarrage de 
votre navigateur : http://weblitoo.net/

ClicouWeb - PORTAIL
En  complément  des  favoris  de  WeblitOO  qui  s'adressent 
essentiellement au cycle 3, vous pouvez découvrir ClicouWeb, un 
annuaire de sites pour les élèves de maternelle au cycle 2, à partir  
duquel il est possible de créer et gérer sa propre sélection en deux 
clics de souris.

Une excellente alternative à Google en page de démarrage de 
votre navigateur : http://clicouweb.net

Bureau Numérique des Écoles (2° version) - LOGICIEL
Le BNE est un outil pour le premier degré, à installer sur chaque 
poste de l'école. Il permet en trois clics ou presque :
-  d'installer  plus  de  250  ressources  pédagogiques  (logiciels 
utilitaires  ou pédagogiques  libres  ou  gratuits,  sélection  de liens 
Internet, aide-mémoires, documentation)
-  de  faciliter  l’accès  à  ces  ressources  (interface  accessible  à  de 
jeunes élèves) 

A télécharger, graver sur un CD et lancer depuis n'importe quel 
PC, même ancien :  http://crdp.ac-

rennes.fr/captice/public/BNE/index.php

Doudoulinux - CD
Il s’agit d’une compilation d’activités pour les élèves de maternelle 
qui se lance dès le démarrage de l’ordinateur et qui tient sur un CD 
ou une clé USB. 
Pour en savoir plus : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?

article681

AbuleduLive – CD ou DVD
AbuleduLive  est  un  CD  (ou  DVD)  auto-amorçable  avec  des 
applications pédagogiques et des logiciels éducatifs conçus par des 
enseignants et des éducateurs.

A télécharger, graver sur un CD (ou DVD) et lancer depuis 
n'importe quel PC, même ancien : 

http://abuledu.org/abuledu/monoposte

Ces outils sont tous en test à l'IEN
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