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JEUX EDUCATIFS
Titre     :   Planète Education

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.planete-education.com/jeuxeducatifstni.html

Cette page Symbaloo propose plus d'une centaine de liens vers de
sites de jeux éducatifs. La facilité d'utilisation de cette page permet
aux  élèves  de  l'utiliser  directement  (petits  logos  permettant
d'accéder aux sites).
Vous  aussi,  vous  pouvez  concevoir  facilement  de  tels  portails
personnalisés grâce à l'application : http://www.symbaloo.com/

APPRENDRE L'ANGLAIS
Titre     :     Engish for schools

Copiez les adresses dans votre navigateur
ou cliquez sur les liens  :

- Espace enseignants : http://teachers.englishforschools.fr/
- Espace élèves : http://kids.englishforschools.fr/home

English  for  schools  est  un  service  de  ressources  numériques
pédagogiques  pour  les  8-11  ans,  accessible  en  ligne,  pour  un
apprentissage  ludique  et  facilité  de  l’anglais  en  classe  et  à  la
maison. English for schools est un des onze nouveaux services pour
faire entrer l’École dans l’ère du numérique. Ce service est destiné
aux élèves de primaire. Il propose de nombreuses ressources pour
l'enseignant et des suggestions de travail en classe.

CONTES EN VIDEO
Titre     :   Contes et albums en vidéo à la maternelle

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://ien-avirons-etangsale.ac-reunion.fr/spip.php?article331

Cette page, accessible en cliquant sur le lien ci-dessus, propose un
annuaire des vidéos de contes et albums qui peuvent être vues et
écoutées  en  ligne  sur  les  sites  Youtube  et  Dailymotion.  Il  est
également possible de les télécharger sur son ordinateur pour les
visualiser hors ligne sur des ordinateurs de classe ou sur un TNI. Un
petit tutoriel permet d'expliquer comment télécharger et lire ces
vidéos sur votre ordinateur. De nombreux titres sont disponibles.

RESSOURCES NUMERIQUES

Titre     :   L'école pour tous
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :

http://www.ecolepourtous.education.fr/pour-enseigner.html
Quelles  ressources  numériques  adaptées  aux  différents  types
d’activités scolaires ?
Le site « L'école pour tous » récence des outils numériques classés
en fonction des différents troubles ou déficiences afin d'aider les
élèves à écrire,  dire, tracer, calculer, mesurer, dessiner, piloter un
ordinateur, communiquer, produire des documents... 

LE DOSSIER
Conte-moi la lecture

Conte-moi  la  lecture  est  un  site  dédié  aux  enseignants  pour
travailler la lecture littéraire à partir d’une sélection de 50 contes en
cycles 2 et 3. Il propose des ressources dédiées à utiliser en ligne
et/ou hors ligne ainsi qu’une plateforme de travail interactive.
Ce site comprend :
- 50 contes sélectionnés pour leur qualité propre
- Des contes audio à télécharger pour les écouter hors connexion
- Des fiches pédagogiques pour travailler la lecture littéraire autour
d'un conte
- Des fiches de lecture en réseau pour étudier des groupements de
texte
- Des questionnaires interactifs pour étudier les contes en ligne
- Un outil pour commenter les travaux de vos élèves

Conte-moi propose donc, sur inscription, une sélection de 50 contes
issus du programme Conte-moi.  Ces  contes  ont  fait  l’objet  d’une
didactisation particulière permettant aux enseignants de s’en saisir
pour un travail de lecture littéraire. Il existe une fiche pédagogique
par conte complétée par 10 fiches de lecture en réseau. En outre les
fichiers audio sont téléchargeables (dans la limite de 5 contes par
enseignants) pour un travail hors ligne.

L’enseignant, peut créer des profils pour ses élèves et leur proposer
des  fiches  de  lecture  interactives  personnalisables.  Les  élèves
pourront ensuite travailler en ligne à l’écoute, la lecture et l’analyse
des  contes  sélectionnés  par  leur  enseignant.  L’enseignant,  enfin,
peut leur faire part de ses commentaires.

Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine
oral francophone. Le projet s’enrichit au fil des années de nouveaux
contes venant de nouveaux pays…

L'utilisation peut se faire :
- Soit sur un ou deux PC au fond de la classe à partir desquels les
élèves, dans le cadre d'un atelier, accéderont à leur travail en ligne.
- Soit lors d'une séance en salle informatique : on pourra envisager
une demi-classe sur ordinateur et l'autre sur une activité de lecture
sur fiches.

Ce site  a  été  réalisé  avec le  soutien  du Ministère  de l'Éducation
nationale. Accéder au site : http://www.conte-moi.net/lecture

Vous  pourrez  également  accéder  à  d'autres  ressources  comme
« Conte-moi  la  francophonie »  avec  des  contes  enregistrés  en
français  ou  en  langue  locale  et  « Conte-moi  les  ateliers »,  des
ateliers «  conte » à destination des familles migrantes.

Merci à Lucien Pelissier pour le partage de cette ressource.
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