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UN SITE
Titre     : Les pages junior

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

Les  Pages  Juniors.com  est  un  moteur  de  recherche  pour  les
enfants,  le  portail  de  nombreux  sites  pour  des  élèves  d'école
primaire :  sites  éducatifs,  jeux,  coloriages,  activités,  etc.  La
sélection des sites est opérée par une équipe de professionnels de
la  gestion  de  l’information  et  éditée  par  Profil  Technology
spécialiste des solutions de filtrage de contenu.

MANIPULATION VIRTUELLE
Titre     : des solides géométriques à manipuler

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.recit.cspaysbleuets.qc.ca/blog/2012/05/17/des-

solides-geometriques-a-manipuler/
Un  article  recensant  de  nombreuses  animations  virtuelles  à
visualiser sur tablette, PC ou TNI. Ces ressources sont accessibles
depuis l'excellent site du Récit. Lu sur le site : « L’utilisation du TBI
en mathématique facilite la visualisation de certaines notions ou
concepts  qui  ne  sont  pas  toujours  faciles  à  démontrer.  Dans  ce
billet,  je  veux  rendre  disponible  aux  enseignants  quelques
ressources  trouvées  sur  le  Web  permettant  de  manipuler  des
solides  géométriques.  Avec  elles,  les  élèves  et  enseignants
retrouveront plusieurs solides qu’ils pourront retourner sur tous les
sens en plus de connaître leur développement. De plus, quelques
sites offrent la possibilité d’identifier les faces, les sommets et les
arêtes. Rien à préparer, juste à s’approprier l’outil! »

SCENARIOS PEDAGOGIQUES
Titre     : Les scénarios des enseignants de la circonscription

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?rubrique211

Cette rubrique regroupe les scénarios pédagogiques élaborés par le
enseignants de la circonscription. Ces scénarios mettent en œuvre
des  outils  TICE  (TNI,  tablettes,  ordinateurs)  au  service  des
apprentissages. Nouveauté : deux scénarios pour tablettes autour
d'un  logiciel  de  géométrie  dynamique  réalisés  dans  le  cadre  de
l'expérimentation à l'école primaire des Houches.

POLICE
Titre     : Pour créer des étiquettes

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ien-clayesouilly.ac-creteil.fr/Tuic/articles.php?

lng=fr&pg=132
Pour créer des étiquettes qui s'assemblent.
Permet de créer des phrases à assembler avec des étiquettes-mots
comportant  des  bouts  de plusieurs natures :  bouts  mâles,  bouts
femelles et bouts « début » ou « fin ».
Un petit tutoriel permet d'apprendre à utiliser cette police.

LE DOSSIER
Le portail Arena

Le  portail  Arena  est  la  porte  d'entrée  de  vos  outils  professionnels.  En
fonction de votre profil (adjoint, directeur, formateur...), vous aurez accès
aux applications relevant de votre fonction.

L'accès se fait via cette adresse : https://extranet.ac-grenoble.fr/
Concernant l'authentification, deux possibilités :
- Pour les directeurs uniquement : l'identifiant de messagerie avec le code
clé OTP (code PIN à 4 chiffres + Code clé à 6 chiffres)
- Pour les directeurs et les autres : l'identifiant messagerie et le NUMEN (ou
autre si modifié par vos soins)
Voici un tour d'horizon des outils disponibles :

Onglet scolarité 1° degré
BaseElève 1° degré directeurs
Tous les outils pour la gestion d'école. Accès avec clé OTP.
Livret personnel de compétences (LPC)
Pour renseigner le LPC et garder une trace tout au long du parcours de
l'élève.  Possibilité  d'imprimer  des  bilans.  L'application  est
automatiquement renseignée par BaseElève concernant les classes et les
noms d'élèves.
Application locale de la scolarité du 1er degré : sortie scolaire
Pour constituer un dossier de sortie scolaire avec nuitées.

Onglet scolarité 2° degré
Affectation des élèves (AFFELNET)
Outil destiné à la transmission des dossiers des élèves de CM2 au collège
avec choix d'affectations, de langues et dérogations.

Onglet gestion des personnels
Gestion des déplacements temporaires : DT
Pour  le  remboursement  des  frais  de  déplacement  des  personnels
itinérants : maître E, psychologue, CLIS, ATICE, CP...
Gestion de la formation continue GAIA 
Pour  les  inscriptions  et  le  suivi  des  participations  aux  animations
pédagogiques de circonscription ou départementales.
ASTUCE[ESPé] Suivi du Tutorat des enseignants du second degré
Pour la saisie par les formateurs des bulletins de visite et leur consultation
par les élèves professeurs.

Onglet enquête et pilotage
Enquête technologies information communication(ETIC)
Enquête annuelle à renseigner par les directeurs sur les équipements et
usages TICE.
Pilotage académique : portfolio
Tout sur les indicateurs de l'école, projet d'école, objectifs et actions.
Résultats des élections des parents d'élèves
Application permettant  de faire remonter les  résultats des élections des
parents d'élèves délégués.

Onglet formation à distance
Plateforme de formation : M@gistère 
Pour accéder aux parcours de formation hybrides ou à distance.

Onglet Intranet, Référentiels et Outils
Outils d'échanges : Échange de fichiers volumineux (EFIVOL)
Pour échanger des fichiers volumineux jusqu'à 1 GO.
Autres outils : Accès au webmail
Accès aux courriels professionnels : personnels ou de l'école.
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