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DES LOGICIELS DE GESTION
Titre     :   Intuitice

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

Retrouvez sur ce site de nombreux outils d'aide à la gestion des
écoles et notamment des maternelles : éditeur de fiches, gestion
de coop, gestion de bibliothèque...

UN SITE POUR LES ELEVES
Titre     : Kidadoweb

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

Kidadoweb  est  un annuaire  de  sites  non  commerciaux  pour  les
enfants et les ados : jeux, loisirs et activités, aide aux devoirs, art...
Les élèves peuvent alors naviguer dans un espace « protégé », sans
publicité, permettant une première approche de la recherche sur
internet.  L'accès  se  fait  via  les  rubriques  suivantes :  Pour
apprendre,  Pour  les  loisirs  (activités  et  loisirs),  Pour  découvrir
(découverte  du  monde),  Pour  les  petits  (activités  pour  les
maternelles),  Pour  jouer  (jeux  éducatifs),  Pour  les  sportifs  (sites
relatifs aux sports), Pour la santé (hygiène et santé), Pour les fans
de télé, Pour comprendre la société, Pour s'informer (sélection de
sites d'actualités), Pour les artistes, Pour surfer (conseils et outils
pour naviguer sur internet).
Vous trouverez également : des blagues, des coloriages, des tests,
des ateliers d'écriture et des bricolages.

UNE ENCYCLOPEDIE POUR ENFANT
Titre     : Wikimini

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil

Wikimini est une encyclopédie en ligne écrite par des enfants et
des adolescents, aidés des plus grands. Elle est gratuite et compte
actuellement 14239 articles et 22 488 Wikiminautes ! En classe ou
depuis chez soi, chacun peut participer à son enrichissement.
Un espace enseignant permet d'aider les classes qui s'engageraient
dans  un  projet  de  publication :
http://fr.wikimini.org/wiki/Aide:Enseignants. Une façon de mettre
en valeur et de motiver les élèves autour d'un chantier d'écriture.

DES PISTES D'USAGES DU TNI
Titre     : TNI et interactivité

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://dsden02.ac-amiens.fr/ien-soissonnais/2013-2014/JP/tni-

interactivite/tni_interactivite.html
Un dossier complet avec des exemples concrets de mise en œuvre
de l'outil  TNI au travers d'activités de classe autour des thèmes
d'interactivité  suivants :  agir  sur  les  supports  de  travail,
échanger/débattre,  travailler  en  groupe,  mettre  en  mémoire  et
intégrer le vécu des élèves dans les apprentissages.

LE DOSSIER
Les services numériques à la rentrée 2014

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à faire entrer
l'École dans l'ère du numérique, les enseignants, les élèves et leurs parents disposent
de nouveaux services numériques à la rentrée 2014, lancés depuis 2013 et renforcés.
1 - Des services pour mieux enseigner et pour mieux apprendre
Un dispositif de formation continue en ligne pour les professeurs
du premier degré : M@gistère
Accès (Portail  ARENA) : https://extranet.ac-
grenoble.fr/login/ct_logon_mixte.jsp
Les  formations  hybrides  proposées  seront  stockées  sur  cette
plateforme  sur  laquelle  tous  les  enseignants  disposeront  d'une
formation de 3 heures sur son utilisation.
Des  ressources  numériques  pour  enseigner  l'anglais  sur  des
supports  ludiques,  pour  les  enseignants  (teachers)  et  pour  les
élèves (kids) : English for schools
Accès : http://englishforschools.fr
L’univers  Kids  offre  des  ressources  du  web  anglophones  (vidéos,
articles, jeux...), préalablement sélectionnées puis éditorialisées par
le  CNED.  Ces  ressources  multimédia  (jeux,  vidéos,  documents
sonores,  etc.)  sont  mises  gratuitement  disposition.  L’enfant  peut
créer  sa  propre  sélection,  noter  les  ressources,  les  partager,  les
conserver.  L’univers  Teachers  propose  des  outils  pour  permettre
d’échanger entre enseignants et mutualiser les pratiques.
Pour la classe, à l'école primaire, des films d'animation en ligne
sur les points clés du programme du primaire : Les Fondamentaux
Ces  films  d’animation  de  deux  minutes  s’inscrivent  dans  une
démarche  pédagogique  centrée  sur  les  apprentissages
fondamentaux  ordonnés  par  grands  champs  de  connaissance,  à
destination des élèves du CP au CM2. Ils porteront sur le français,
les  mathématiques,  les  sciences  et  la  découverte.  Ces  vidéos
pourront être utilisées en classe ou à la maison pour accompagner
la compréhension des élèves et revenir sur leurs difficultés.
Des ressources sélectionnées pour accompagner l'éducation aux
usages  maîtrisés  des  technologies  de  l'information  et  de  la
communication : Portail Internet Responsable
Accès : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
Des  ressources  pédagogiques  pour  les  élèves  et  les  enseignants.
Des articles sur les droits et devoirs autour des usages TICE à l'école.
2 - Des services pour mieux accompagner et suivre la scolarité des
élèves
À  la  maison,  un  web  documentaire  pour  aider  les  parents  à
accompagner leurs enfants dans l'apprentissage de la lecture au
CP : Lire, une année d'apprentissage de la lecture
Accès : http://www.cndp.fr/lire-au-cp/
Des  archives,  des  témoignages  et  des  entretiens  d'experts,  de
professeurs, d'élèves et de parents sur la lecture au CP.
Folios
Accès :  http://www.education.gouv.fr/pid30162/services-en-ligne-
de-l-education-nationale.html
Annuaire  de  tous  les  services  en  ligne  à  destination  des
enseignants, des élèves et des parents.
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