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DES ACTIVITES EN LIGNE
Titre     :   Max et Tom

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.maxetom.com/

Maxetom  propose  des  jeux  éducatifs  gratuits  en  ligne  pour  les
enfants en école maternelle et primaire. 458 jeux et exercices sont
disponibles pour le  CP,  CE1 et  la  maternelle grande section. Les
modules  les  plus  pertinents  et  complets  sont  les  modules
« Apprendre à lire », « Jouer avec les langues » et « Comprendre
les mathématiques ».

UN LOGICIEL
Titre     : Fais ton journal

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.faistonjournal.com/

Fais  ton  journal  est  une  petite  application  téléchargeable
gratuitement, proposée par le syndicat de la presse jeunesse.
L'utilisation en est très simple :
- l'application demande de donner le titre du journal ;
- l'utilisateur définit alors le nombre de pages ;
-  pour  chaque  page  on  peut  choisir  un  préformatage  parmi  de
nombreuses possibilités ;
-  les  élèves  complètent  alors  les  blocs  par  leurs  textes  et  leurs
images  (possibilité  d'insérer  des  images d'une bibliothèque  déjà
existante) ;
-  l'impression  se  fait  depuis  l'application.  Possibilité  d'éditer  un
document PDF grâce à une imprimante virtuelle (PDF Créator par
exemple)

DES SCENARIOS PEDAGOGIQUES
Titre     : Prim'TICE

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.primtice.education.fr/

Je  me  permets  de  rappeler  cette  ressource  incontournable  qui
propose des scénarios pédagogiques conçus par des enseignants,
testés en classe et validés, intégrant l'usage des TICE. De nombreux
domaines d'enseignements sont représentés et ce, pour tous les
cycles de l'école primaire. Retrouvez également les scénarios de la
circonscription  (ici :  http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/spip.php?rubrique211) et les scénarios haut-savoyards (ici :
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?rubrique179)

LIVRES NUMERIQUES
Titre     : Des livres Didapage en anglais

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1271

Ces cinq livres interactifs peuvent être utilisés en autonomie sur un
ordinateur en fond de classe ou vidéo-projetés. Des pistes audio
permettent  un  travail  sur  l'écoute.  Chaque  livre  comporte  des
activités  interactives  qu'on  pourra  proposer  aux  élèves  lors  de
séances de réinvestissement.

LE DOSSIER
BabyTwit, le Twitter des écoliers...

De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un micro-blogue à destination des écoles : une alternative
aux services de micro-blogue tels que Twitter.

Pour quoi faire ?
Il s'agit d'un outil en ligne permettant à la classe de communiquer
avec des personnes extérieures et ce, de façon sécurisée, puisque
vous ne dialoguez qu'avec les personnes que vous avez invitées :
- un élève de la classe hospitalisé ou en voyage à l'étranger ;
- une classe avec qui on entretient une correspondance scolaire ;
- un intervenant extérieur avec qui on travaille dans le cadre d'un
projet ;
-  les parents d'élèves  de la  classe dans le  cadre d'une classe  de
découverte...
L'utilisation d'un tel service peut favoriser des projets d'écriture par
la mise en œuvre de situations de communication réelles.

Quel lien avec le B2i ?
De nombreux items du B2i  dans les cinq domaines peuvent être
travaillés et validés par l'utilisation de cet outil.

Comment s'inscrire ?
L'inscription se fait très facilement grâce à une adresse courriel. 

Quelles sont les garanties en matière de sécurité ?
BabyTwit offre les garanties suivantes :
-  Le  site  est  hébergé  en  France  sur  le  serveur  de  l’association
AbulÉdu-fr.
-  Seule une adresse de courrier  électronique est  nécessaire pour
ouvrir un compte ; celle-ci ne sera jamais partagée avec qui que ce
soit.
-  Aucune donnée personnelle déposée par un utilisateur ne sera
partagée avec qui que ce soit.
- L’ensemble des données personnelles d’un utilisateur est supprimé
sur simple demande.
- Le service est uniquement accessible en liaison sécurisée
-  Aucune  publicité  directe  (bannière,  images,  etc.)  ou  indirecte
(message de pseudo-utilisateurs) n’est admise, en conformité avec
l’obligation légale de neutralité commerciale de l’école publique.

Comment accéder au service ?
Le site officiel : https://babytwit.fr/
Ouvrir une session : https://babytwit.fr/main/login

Pour en savoir plus : 
Documentation : https://babytwit.fr/doc/help
AbulÉdu’Zine  n°5,  spécial  BabyTwit :  http://abuledu-
fr.org/spip.php?action=telecharger&arg=138
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