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PORTAIL PEDAGOGIQUE

Titre : Portail pédagogique de la Haute-Savoie
Ce site regroupe les ressources pédagogiques de tous les sites des 
Inspections  de  la  Haute-Savoie  ainsi  que  les  sites  des  groupes 
départementaux.
Un puissant moteur de recherche vous permet de sélectionner les 
ressources.  Les  articles  sélectionnés  par  les  IEN,  les  conseillers 
pédagogiques et les ATICE seront donc indexés dans ce moteur.
Un lien a été créé depuis le site de l'IEN de Passy (au milieu de la 
première page et dans la barre d’icônes au bas du site).

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://espace-pedagogique74.edres74.ac-grenoble.fr/

ASTUCE
Parfois, nous sommes à la recherche de caractères spéciaux et de 
comment nous pourrions les obtenir à partir du clavier.
Le  site  proposé  ci-dessous  permet,  par  un  simple  clic  sur  le 
caractère,  de  le  copier.  Vous  pourrez  alors  le  coller  dans  vos 
productions.

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

OUTIL DE SUPERVISION DES POSTES
Titre : iTALC

Italc est un logiciel de supervision vous permettant depuis un poste 
maître de voir n'importe quel écran, de bloquer le PC, de prendre 
le contrôle d'un poste...  En démonstration à l'école de l'Abbaye. 
Pour l'installer sur un PingOO, c'est ici :

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article556

LOGICIELS
Titre : Logiciels du RDRI

Une  sélection  de  logiciels  pour  l'école  primaire  réalisée  par  le 
réseau départemental de ressources informatiques de Inspection 
Académique du Rhône : 4 pages de logiciels éducatifs ou utilitaires 
incontournables.

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/?

option=com_flexicontent&view=category&cid=63&Itemid=41

ACTIVITES EN LIGNE
Titre : Si on jouait aux Maths ?

Des  jeux  mathématiques  à  jouer  en  ligne  (une  version 
téléchargeable  que  l'on  peut  installer  sur  l'ordinateur  est 
également présente) pour le cycle 2 et le cycle 3. Cette ressource 
est proposée par l'académie de Nantes.

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

nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/expositions/

LE DOSSIER
Didapages

Présentation
Didapages est une application qui permet de construire de livres 
multimédias et interactifs. Ce logiciel est très intuitif et accessible, 
même à des élèves.

Didapages et B2I
Une pratique autour de Didapages permet de travailler et valider 
plus de la moitié des items du B2I à savoir :

– Domaine 1 : 1-1), 1-2), 1-3) et 1-4)
– Domaine 3 : 3-1), 3-2), 3-3), 3-4) et 3-5)
– Domaine 4 : 4-1) et 4-2) et éventuellement 4-3) et 4-4)

Les fonctionnalités de Didapages
Il  permet  donc  de  créer  une  ressource  multimédia  et  des 
applications sont possibles dans tous les domaines.
Possibilité d'intégrer :

– Du texte
– Des images
– Du son
– Des vidéos

Possibilité de créer de l'interactivité :
– Liens vers des ressources et sites internet
– Liens entre les pages
– Exercices interactifs

Le livre est ensuite consultable :
– Depuis un PC (pour un travail individuel)
– Depuis un TNI (pour un travail collectif)
– Depuis  un  site  d'école(pour  communiquer  ses 

productions) car un plugin permet la mise en ligne

Téléchargement de l'application
http://www.fruitsdusavoir.org/

Plusieurs tutoriels, aides et exemples
– Le  site  d'un  enseignant  dédié  à  Didapage : 

http://monpsd.free.fr/livre/didapages.html
– Le  compte-rendu  très  complet  d'une  animation 

pédagogique  Didapages  sur  Cluses : 
http://ienclus.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article388

Quelques exemples de réalisations dans différents domaines
– Sur  le  site  de  l'école  de  Cordon  (en  histoire) : 

http://www.eccordon.edres74.net/spip.php?article163
– Sur le site de l'école des Contamines (compte-rendu par 

des  élèves  d'une  sortie  de  ski) : 
http://www.ecconabo.edres74.net/spip.php?article29

– Sur  le  site  de  l'école  d'Onnion  (règles  et  exercices 
d'orthographe) : http://ecoleonnion.free.fr/regles.htm

– Sur le site de l'Inspection Académique de l'Essone (frise 
Histoire et Histoire de l'art) : http://www.pedagogie91.ac-
versailles.fr/spip.php?article360
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