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UN SITE

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

http://profvirtuel.free.fr/
Prof  Virtuel  est  site  de soutien  scolaire  interactif,  publié  par  un 
instituteur de la Gironde.
Ce  site  s'adresse  aux  parents  désireux  de  participer  à 
l'accompagnement  scolaire  de  leurs  enfants  et  aux  enfants  qui 
veulent  tester  leurs  connaissances  ou  les  approfondir  dans  un 
contexte ludique.
Prof  Virtuel  peut  également  s'utiliser  en  classe  ou  en  salle 
informatique pour des situations de découverte,  d'apprentissage 
ou d'auto-évaluation dans toutes les disciplines. 

DES SCENARIOS
Site     :   Prim'TICE 06

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-nice.fr/ia06/primtice06/P06/index.php?lng=fr

Plusieurs dizaines de scénarios pédagogiques utilisant les TICE dans 
de  nombreux  domaines  d'enseignement.  Ces  scénarios  ont  été 
testés en classe, validés et publiés sur ce site.

UN LOGICIEL
Titre     :   Je réfléchis puis j'écris

Copiez ces adresses dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://pragmatice.net/jereflechispuisjecris/telechargement.htm

-  Objectif  du  logiciel :  saisir  précisément  une  réponse  (mot, 
expression, phrase, nombre, etc.) en respectant une consigne.
-  Principe  du  logiciel :  questions,  réponses  et  consignes  sont 
contenues  dans  un fichier  texte  (TXT)  dont  le  nom est  celui  de 
l’exercice. Ce dernier se compose d’un ou plusieurs items qui sont 
présentés  soit  dans  l’ordre  aléatoire  (par  défaut),  soit  dans  un 
ordre  déterminé.  Une  aide  (document  RTF  ou  image  JPG)  peut 
accompagner chaque exercice.
- La création d’exercices à la portée de tous : le concept du logiciel 
permet une personnalisation très aisée des exercices puisqu’il suffit 
d’enregistrer ses items dans des fichiers au format texte (TXT) et de 
les placer dans un dossier dont le nom sera celui de leur catégorie.

DES ACTIVITES EN LIGNE
Titre     :   Activités JClic - Besançon2

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

besancon2/Jclic/Jclic.htm
De nombreuses activités en ligne du cycle 1 au cycle 3 créées avec 
l'application  JClic  en  mathématiques,  français,  anglais,  logique, 
découverte du monde...
Ces activités sont très simples à mettre en œuvre et accessibles via 
un portail cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Peuvent être utilisées en entraînement ou remédiation sur PC ou 
sur un TNI en collectif.

LE DOSSIER
316 ressources pour les maternelles

À ce jour, il  existe de nombreuses ressources pour la maternelle, 
disséminées sur plusieurs dizaines de sites. Le document proposé ci-
dessous en téléchargement présente une compilation d'activités en 
ligne ou de logiciels  à  télécharger  utilisables  avec  des  élèves  de 
maternelle.

Classement
Toutes  les  ressources  sont  classées  selon  les  domaines  des 
programmes de la maternelle.

Type de ressources
– Les Activités en ligne sont signalées par un « A ».
– Les Logiciels à télécharger sont notés par un « L ».
– Les logiciels payants sont quant à eux soulignés.
– Des packs de logiciels sont également proposés et offrent 

une installation unique pour plusieurs dizaines de logiciels.

Lecture du tableau
Au vu de la richesse du nombre de ressources, la lecture ne se veut  
pas linéaire.
Le classement par domaine et l'utilisation de mots-clés permettent 
une sélection aisée des ressources  en fonction des objectifs  que 
vous visez. Le court descriptif de l'activité avec le travail attendu des 
élèves  doit  vous  permettre  de  sélectionner  rapidement  des 
ressources adaptées à votre classe.
Une  indication  du niveau  permet  également  de  mieux  cibler  les 
activités à proposer aux élèves.

Téléchargement
Les liens proposés permettent :

– Le  téléchargement  du  programme  à  installer.  Pour 
installation sur plusieurs PC, copier le fichier sur une clé et  
lancer le programme d'installation sur chaque machine.

– L'accès direct à l'activité en ligne. Pour une utilisation sur 
plusieurs  PC,  faire  glisser  le  favicon (icône  informatique 
symbolisant  un  site  web  se  trouvant  dans  la  barre 
d'adresse,  juste  à  gauche  de  l'adresse  internet  de  la 
ressource) sur le bureau et le copier sur tous les PC (ou 
dans  le  dossier  commun  des  élèves).  Un  simple  clic 
permettra alors d'accéder directement à l'activité en ligne.

– L'accès au site de l'éditeur afin de télécharger une version 
d'évaluation ou afin de commander le(s) logiciel(s).

Si vous connaissez d’autres ressources, si vous souhaitez compléter 
un  descriptif  suite  à  l’utilisation  d’une  ressource  ou  si  certaines 
ressources  ne  sont  plus  disponibles  ou  des  liens  sont  morts, 
n’hésitez pas à m’en faire part afin de pouvoir enrichir et mettre à 
jour ce document.

Accéder au document :
www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article879
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