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 UN SITE
Titre     :   Le corps humain au cycle 3

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://tncorpshumain.tableau-noir.net/

Un site extrêmement riche où vous trouverez toutes les ressources 
possibles  et  inimaginables  autour  du  corps  humain : textes 
documentaires, photos, schémas, questionnaires, animations.

UN LOGICIEL
Titre     :      GCompris

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  : 
http://gcompris.net/

Une  nouvelle  version  de  GCompris  numérotée  12.11.  vient  de 
sortir. Elle comprend 13 nouvelles activités. GCompris est une suite 
logicielle d’activités parfois ludiques mais toujours pédagogiques. 
Vous trouverez des activités dans les domaines suivants :
- découverte de l’ordinateur : clavier, souris, les mouvements de la 
souris, ...
- mathématiques : révision des tables, dénombrement, les tables à 
double entrée, symétrie, ...
- sciences : l’électricité, l’écluse, le cycle de l’eau, le sous-marin, ...
- géographie : placer les pays sur une carte
- jeux : des casses têtes, les échecs, le memory, ...
- lecture : exercice d’entraînement à la lecture
-  autres :  lecture  de  l’heure,  peintures  célèbres  sous  forme  de 
puzzle, dessin vectoriel, …
En tout, GCompris propose plus de 100 activités et il continue à 
évoluer.
GCompris est un logiciel libre. Il existe deux versions :
- Une version gratuite qui ne comprend que certaines activités
- Une version payante qui comprend la totalité des activités

ACTIVITES EN LIGNE
Titre     :   La récré

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.larecre.net/fr/index.html

Ce site est principalement réservé aux élèves de l'enseignement 
fondamental  en  Belgique  ou  de  l'enseignement  primaire  dans 
d'autres  pays  francophones.  Il  comprend  plusieurs  centaines  de 
leçons et exercices qui sont classés par domaines.

DES ANIMATIONS
Titre     :   Animations : 552 liens

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/animations-histoire-

geographie-sciences-a22843175
L’article accessible en cliquant sur l’image ci-dessus propose 552 
liens vers des animations en histoire, géographie, sciences, histoire 
des arts, musique et éducation civique, classées par thèmes.
Ces animations peuvent être projetées dans la classe via un simple 
vidéoprojecteur ou un TNI.

LE DOSSIER
"Azad et Laura numérique" 

"Azad et  Laura numérique" est  la  première méthode de lecture 100%  
numérique,  destinée  à  être  utilisée  sur  un  ordinateur,  une  tablette  
numérique ou un tableau numérique interactif. Réalisée dans le cadre du  
service public, elle est entièrement gratuite et libre de droits.

Quel est le principe ?
Elle s'adresse à tous les enfants en âge d'apprendre à lire, à l'école 
mais également à la maison car cette ressource est accessible  en 
ligne : elle permet donc un vrai travail en relation avec les familles.
Elle ne peut se substituer à une méthode classique. Cependant, elle 
apporte des outils complémentaires qui peuvent aider les élèves et  
notamment ceux en difficultés

Quels sont les outils proposés par cette méthode ?
-  32  chapitres  sous  forme  de  livres  Didapages  sonorisés  avec 
lectures, consignes et exercices ;
- des activités interactives corrigées par l'ordinateur ;
- un dictionnaire visuel ;
- un cahier d'écriture ;
- un cahier de chants avec paroles et chants à écouter ;
- deux livres de lecture illustrés qui comprennent tous les textes de 
la méthode sonorisés ;
- un cahier visuel support d'activités langagières ;
- un dictionnaire visuel ;
- une notice et un répertoire phonétique pour l'enseignant.

Comment l'utiliser ?
Tous les modes d'utilisation sont possibles : à l'école ou à la maison, 
seul ou en groupe, avec ou sans la présence d'un adulte. Dans tous 
les cas, l'enfant reste en situation d'apprentissage.
Il est possible, à partir du site, soit de l'utiliser en ligne, soit de la 
télécharger.

Quelles sont les conditions d'utilisation ?
"Azad et Laura numérique" est une méthode entièrement gratuite, 
réalisée sous licence "creative  commons",  libre  de droits dans le 
cadre d'une utilisation non commerciale.

D'où vient-elle ?
Elle  a  été  réalisée  par  une  équipe  publique  composée 
d'enseignants, de spécialistes de l'apprentissage de la lecture et de 
techniciens. Elle a été testée dans des classes de CP et continue de 
faire l'objet d'expérimentations sur une plus grande échelle.

Où la trouver pour la consulter ou la télécharger ?
http://www.azadetlauranumerique.fr/
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