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UN LOGICIEL

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

http://www.logitheque.com/logiciels/windows/jeux/educatifs_c
ulturels/telecharger/grammaire_33686.htm

C'est  un  jeu  destiné  aux  enfants  de  l'école  élémentaire  ou  du 
collège qui se joue à 1 ou 2 joueurs.
Il permet de mesurer, de vérifier et d'améliorer ses connaissances 
sur la grammaire française tout en jouant.
Il  se  déroule  un  peu  comme  certains  jeux  de  société,  où  pour 
avancer son pion, il faut répondre correctement à des questions (ici 
de grammaire).  On peut régler les notions déjà apprises par les 
joueurs. En cas d'erreur la correction est affichée.
Les erreurs sont imprimables ou enregistrables.

DES ACTIVITES EN LIGNE
Titre     :   Le point du FLE/Vocabulaire

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm

Des  centaines  d'activités  en  ligne  ou  de  fiches  relatives  au 
vocabulaire.  Le  classement,  par  thèmes  permet  à  coup  sûr  de 
trouver son bonheur !
Le site propose également de nombreuses autres ressources dans 
d'autres domaines de la maîtrise de la langue.

PINGOO (MISE A JOUR DES COMPTES)
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article629
En  ce  début  d'année,  la  mise  à  jour  des  comptes  élèves  est 
nécessaire  notamment  pour  tous  les  nouveaux  arrivés.  Cette 
opération  « détruira »  également  tous  les  élèves  sortants 
(attention  à  ne  pas  détruire  le  compte  directeur,  les  comptes 
enseignants et élèves restants !).
La procédure est décrite dans le document « Tout ou presque tout 
sur le serveur PingOO » accessible grâce au lien ci-dessus. Voir les 
fiches n°11 à 15. Ne pas hésiter à m'appeler si vous rencontrez un 
problème.

UN SITE
Titre     :   WikiDébrouillards

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Accueil

« Qu'y a-t-il sur ce wiki ? Et bien : essentiellement des expériences  
réalisables avec  du matériel  dont chacun dispose sûrement  à la  
maison,  mais aussi  des fiches qui  décrivent le matériel,  où se le  
procurer,  les  applications  etc...  des  Balades  thématiques,  des  
webographies de  sites  scientifiques  sur  internet  etc...  et  surtout,  
tout ce que chacun souhaite y mettre ! »

LE DOSSIER
Logiciels pour les élèves

Petit  inventaire  des  logiciels  à  posséder  sur  les  ordinateurs  des 
élèves. Le travail autour du B2I nécessite peu de logiciels :

– Un traitement de textes
Pour  tout  le  travail  dans  le  domaine  3  et  1  du  B2I.  Privilégier 
« LibreOffice » qui est complet, gratuit et qui permet d'écrire et de 
lire tous les formats Microsoft.
Télécharger     :   http://fr.libreoffice.org/telecharger/

– Un navigateur internet
Pour tout le travail dans le domaine 4 du B2I, voire dans le domaine 
2 et 1. Privilégier « Firefox », simple, rapide et sécurisé.
Télécharger     :   http://www.mozilla.com/fr/firefox/

– Une « solution » pour les courriels
Pour tout le travail dans le domaine 4 du B2I, voire dans le domaine 
2 et 1. 
- Soit vous disposez d'un PingOO :
La  solution  est  d'utiliser  le  webmail  offert  par  le  serveur  qui 
permettra aux élèves d'accéder directement à leur courriel lié à leur 
compte (voir « Tout ou presque tout sur le serveur PingOO », fiche 
n°26) : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article629)
-Soit vous ne disposez pas d'un serveur PingOO :
Utiliser alors une adresse de classe (me demander pour la création) 
et un logiciel courrier comme « Thunderbird ».
Télécharger     :   http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/

– Un logiciel  pour travailler les images
Photofiltre  permet  de  retravailler  des  images  et  d'appliquer  des 
effets, dont certains artistiques, sur des dessins ou photos.
Télécharger     :   http://photofiltre.free.fr/download.htm

– Un logiciel  pour travailler les sons
Audacity  est  l'outil  parfait  afin  de  faire  des  montages  audio 
d'enregistrements  d'élèves  (anglais,  contes,  poésies,  histoires...). 
Possibilité de faire des effets, d'atténuer les bruits de fond...
Télécharger     :   http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

– Un antivirus
Un antivirus académique devrait être proposé très prochainement. 
Je vous tiendrai au courant...

– Des logiciels pédagogiques
- Des logiciels pédagogiques sont proposés par les éditeurs. Ils ont 
le mérite d'être très complets et d'assurer le suivi des élèves.
- De nombreux logiciels sont en téléchargement libre sur Internet. 
Toutefois, on pourra préférer les logiciels ou activités en ligne, qui 
eux, ne demandent pas d'installation. Vous trouverez des sélections 
très régulièrement mises à jour sur le site de l'IEN ou le site TICE74.
-  Le  Bureau  Numérique  des  Écoles  constitue  une  solution 
intéressante  qui  permet  installer  automatiquement  plus  de  250 
applications sur les PC de l’école en une seule manipulation. Son 
utilisation  est  facilitée  par  les  élèves  en  offrant  une  interface 
graphique conviviale et ergonomique.
Télécharger     :   http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article718
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