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UN JEU EDUCATIF

Titre     :   Anatomie de la fleur
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :

www.curiosphere.tv/SITHE/SITHE25276/#xtor=EPR-1000000497
Objectif :  apprendre  et  être  capable  de  nommer  les  différentes 
parties de la fleur.  Deux niveaux sous forme de puzzle (observer, 
apprendre) et de quiz (replacer les noms).

DES ACTIVITES EN LIGNE
Titre     :   ASRI éducation

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://asri.edu.free.fr/

ASRI  éducation est  une association qui  propose des activités  en 
ligne pour les élèves de l'école primaire de la PS au CM2.
Les activités sont accessibles par tranche d'age : 3-6 ans, 6-8 ans, 8-
10 ans et 10 ans et +
Pour chaque tranche on trouvera des jeux, des activités de français 
et mathématiques, des galeries de photos pour l’éducation et des 
multi-activités (activités dans tous les autres domaines).

DES RESSOURCES
Titre     :   Allô prof

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.alloprof.qc.ca/

Ce site québécois offre de nombreuses ressources pour les élèves 
et  les  enseignants du primaire  et  du collège.  Attention,  certains 
services ne sont accessibles qu’aux élèves québécois. Cependant, 
le site offre une grande richesse de ressources accessibles à tous et 
qui vaut le détour :
- participation à des cyberclasses ou des forums ;
- accès à de nombreuses vidéos pédagogiques ;
- accès à des applications en ligne pour s’exercer, s’entraîner...
- consultation d’une bibliothèque virtuelle de cours ;
- accès à une aide téléphonique.

UNE APPLICATION EN LIGNE

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

http://learningapps.org/
Learning apps est un générateur d’activités en ligne gratuit et en 
français. Quelques minutes suffisent pour concevoir une activité. 
Possibilité de partir d'une activité existante pour la transformer ou 
la faire évoluer et de l'intégrer ensuite à un site d'école.
Le site propose un espace de mutualisation avec de nombreuses 
activités prêtes à l’emploi.
Ces activités seront utilisables sur TNI ou sur des postes élèves.

LE DOSSIER
S'abonner à une liste de diffusion

S'abonner  à  une  liste  de  diffusion  permet  de  s'informer,  se  former, 
échanger sur un sujet précis.

Le principe
Il  suffit  de  s'abonner  en déclarant  une adresse  de courriel.  À  partir  du  
moment où vous êtes enregistré, vous recevez les messages de la liste. Si 
vos écrivez un nouveau message, ou répondez à un message, votre courriel  
parviendra à tous les abonnés.

Quelques exemples de listes de diffusion destinées aux enseignants

Titre : Direcole
Objet :  échanger sur le vécu quotidien des directeurs,  des pratiques, la 
gestion des écoles, les relations avec les communes et la hiérarchie
S'abonner : http://listes.cartables.net/sympa/info/cafipemf

Liste  d'échange autour des TICE : TICE'instit
Objet : favoriser l'intégration des TICE dans la pratique quotidienne de la 
classe en prenant appui sur des échanges autour d'activités ludiques, de 
pratiques pédagogiques ou encore des problèmes techniques.
S'abonner : http://fr.groups.yahoo.com/group/tice-instits/

Titre : listecolfr
Objet :  échanger des astuces, demander de l'aide, organiser des activités 
communes, faire face aux problèmes rencontrés, parler pédagogie...
S'abonner : http://cartables.net/listes/formlistecolfr.php

Titres : instit cycle 1, instit cycle 2, instit cycle 3
Objet  :  échanger  des  pratiques  pédagogiques,  des  idées,  des  conseils 
concernant la vie de la classe, aider chacun dans sa pratique quotidienne.
S'abonner (instit cycle 3) : http://institcycle3.free.fr/
S'abonner (instit cycle 2) : http://institce1.free.fr/
S'abonner (instit cycle 1) : http://institcycle1.free.fr/

Titre : Calligamins (à usage des enfants scolarisés en classe primaire)
Objet  : créer  des  liens  entre  enfants  ou  entre  classes  :  recherche  de 
correspondants, échanges de points de vue, projets communs nécessitant 
l'utilisation Internet, travail groupé... 
S'abonner : http://ecole.chanzeaux.free.fr/enfants/caligamins.htm

Titre : Acticem
Objet  : correspondance,  échanges  entre  enfants  de  classes  primaires 
francophones
S'abonner : https://listes.cru.fr/sympa/info/acticem

Titre : maternelle PMEV
Objet : échanger sur des pratiques de classe. Inspiré de la pédagogie de 
maîtrise  à  effet  vicariant  (PMEV),  des  ateliers  échelonnés  de 
Maternailes.net et de toutes les bonnes idées testées sur le terrain
S'abonner : http://listes.cartables.net/sympa/info/maternelle_pmev

Titre : PMEV
Objet : théories, analyses, actualités, détails concernant la mise en place 
dans les classes, témoignages d'enseignants, etc. 
S'abonner : http://listes.cartables.net/sympa/info/pmev

Titre : Espace de discussion pour les candidats au CAFIPEMF
Objet :  entraide et mutualisation entre les candidats préparant l'examen 
du CAFIPEMF.
S'abonner : http://listes.cartables.net/sympa/info/direcole
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