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PINGOO
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article629

Une nouvelle version de la documentation « Tout ou presque tout 
sur  le  serveur  PingOO  V4 »  est  désormais  en  ligne  avec  de 
nouvelles fonctionnalités.

AUTOFORMATION
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :

http://mediafiches.ac-creteil.fr/
Titre     :   La collection MédiaFICHES de l’académie de Créteil

L’Académie de Créteil propose à ses enseignants des Média fiches 
pour s’informer et se former aux outils numériques présents dans 
les classes. Pour en comprendre les enjeux pédagogiques et pour 
les  prendre  en  main,  la  collection  MédiaFICHES  constitue 
aujourd’hui la ressource incontournable pour tous les membres de 
la  communauté  éducative.  Conçues  par  des  enseignants,  des 
formateurs  et  des  membres  des  corps  d’inspection,  les 
MédiaFICHES sont réalisées par le pôle numérique de l’académie 
de Créteil en partenariat avec les fabricants et les éditeurs.

ACTIVITES EN LIGNE
Titre     :   Jeux éducatifs en ligne

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

Lu sur le site : « Les activités présentées ici ont pour objectif d’aider  
les  élèves  dans  leurs  apprentissages  scolaires.  Elles  concernent  
principalement le français et les mathématiques.
Les activités concernent les classes de : moyenne section, grande  
section,  CP,  CE1,  CE2,  CM1 et CM2.  Une grande partie des jeux  
permettent de varier la difficulté en fonction du niveau de l’élève.
La majorité des « jeux » ont été utilisés en classe, notamment dans  
le  cadre  de  regroupement  d’adaptation.  Ces  activités  sont  donc  
possibles dans le cadre de l'aide spécialisée, l'aide personnalisée ,  
la classe ou à la maison 
Suivant le type de cadre, l’approche pédagogique ne sera pas la  
même. Tout dépend des objectifs que l’enseignant ou le parent ou  
même l’élève s’est fixé au départ, le degré d’étayage, la volonté ou  
non de faire émerger des conflits socio-cognitifs… »

SITE
Titre     :   Ptits bouquineurs

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

Programme  gratuit  pour  encourager  les  jeunes  à  lire  et  leur 
permettre d'échanger  leurs  avis.  Avec des  suivis  de lecture,  des 
outils pour les enseignants, des récompenses et un réseau social . 
Inscriptions enseignants et élèves.

LE DOSSIER
Hot Potatoes

Présentation
Hot Potatoes est un logiciel accessible aux élèves qui permet de 
réaliser  très  facilement  6  types  différents  d'exercices  (phrases 
mélangées, test de closure, mots croisés, association images/mots, 
questionnaire de lecture et quiz).
Il est offert gratuitement à qui veut l'utiliser à la seule condition de 
s'enregistrer comme utilisateur. Il comprend plusieurs modules qui 
permettent  de  créer  différents  types  de  questionnaires  qui 
pourront être utilisés sur le Web (sur internet et/ou en intranet) 
par tout navigateur (Internet Explorer ou Firefox).

Tutoriels
Un  tutoriel  complet  est  disponible  à  cette  adresse : 
http://www.framasoft.net/IMG/pdf/guidehp6.pdf
Un  tutoriel  simplifié  ici : http://www.ac-orleans-
tours.fr/interlangues/IMG/pdf/Hot_potatoes_v6.pdf

Les modules
- JQuiz pour créer des QCM et des Quiz.
- Jcloze pour faire des exercices à trous.
- Jmatch pour réaliser des exercices d’associations de 2 éléments 
(ex : une image et un texte).
- Jcross pour créer des mots-croisés.
- Jmix pour réaliser des exercices avec des phrases à remettre en 
ordre.

Fonctionnalités
- Insérer des images
- Insérer des sons et des vidéos

Ressources autour de Hot Potatoes
- Ici : http://gerard.ledu.free.fr/hotpot/
- Ici : http://www.ac-nancy-metz.fr/tice/UsagesPedagogiques/HotPot/

Téléchargement 
Ici : http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

Des exemples d'activités crées
Mise en ligne sur un site d'école : http://www.eptramelan.org/
Un rallye mathématiques : http://www.ac-
nice.fr/ia06/primtice06/P06/articles.php?lng=fr&pg=65
Des activités créées par des élèves (école de Praz/Arly) : 
http://www.ecprachl.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?
rubrique190

Comment intégrer une activité HotPotatoes sur un site d'école
Voir : http://www.spip-contrib.net/Integrer-Hot-Potatoes-dans-
un-site-SPIP
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