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UNE APPLICATION EN LIGNE
Titre     : Portail ARENA

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
https://extranet.ac-grenoble.fr/login/ct_logon_mixte.jsp

Pour rappel (voir lettre ATICE n°74 sur le sujet), le portail ARENA
vous  permet  d'accéder  à  GAIA  (inscription  aux  animations
pédagogiques),  Chorus  (remboursement  des  frais  de
déplacement), M@gistère (formation à distance), Portfolio (projet
d'école),  BaseElève  et  Affelnet  6°  (pour  les  directeurs),  EFIVOL
(échange  de  fichiers  volumineux)…  Un  nouveau  lien  se  trouve
désormais dans le Symbaloo de circonscription ou dans le bandeau
au bas de la page du site de l'IEN. À conserver dans vos favoris ou
marque-pages !

UN SITE
Titre     : La dictée.fr

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

Le site Ladictee.fr vous permettra entre autres de faire des dictées
interactives :  vous  trouverez  des  dictées  de  mots  et  des  auto-
dictées (dictées sonorisées).
Toutes les dictées  sont accompagnées de leur corrigé,  que vous
retrouverez en format pdf sous le document audio.
Vous avez accès à des dictées de niveaux différents : CP, CE1, CE2,
CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et pour les concours.
Dernièrement, pour chaque niveau scolaire (cycle 1, cycle 2 et cycle
3),  des  exercices  interactifs  sont  proposés  et  portent  sur  la
grammaire, l’orthographe et sur les conjugaisons.
Le  site  ladictee.fr  met  à  disposition  différents  outils  comme un
dictionnaire gratuit,  un correcteur d’orthographe, un dictionnaire
des synonymes et un assistant en conjugaison verbale.
La  démarche  de  ce  site  est  intéressante,  puisque  pour  chaque
dictée, une préparation est proposée et notamment sous forme de
fiche de travail ou dictée de mots. À tester sans plus attendre...

UN LOGICIEL
Titre     : Présence pour la maternelle

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://mcarluec.free.fr/pluxml/index.php?article1/presence

"Présence" est un petit logiciel destiné aux classes de maternelle.
Il  permet  de  visualiser  les  élèves  présents  dans  la  classe  et
d'élaborer des activités de mathématiques et de langage à partir
de ce support. Simple à mettre en œuvre et sympa !

LE DOSSIER
Des visites virtuelles

Les visites virtuelles du Louvre

Pénétrez  dans  les  salles  du  musée,  contemplez  les  façades  du palais  et
admirez la vue ! 3 salles : Antiquités égyptiennes, Louvre médiéval, Galerie
d'Apollon. Visiter : http://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Visite de la grotte de Lascaux

Au-delà de l’émotion et à la lumière des recherches les plus récentes, le site
internet est destiné à faire comprendre les secrets des artistes qui ont peint
et  gravé  le  bestiaire  de  Lascaux  il  y  a  19000  ans  et  à  présenter  les
orientations actuelles de la recherche scientifique sur les grottes ornées.
Visiter : http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml

Visite virtuelle de la chapelle Sixtine

La chapelle Sixtine, appelée originellement chapelle de Sixte, est l'une des
salles des palais pontificaux du Vatican. À l'heure actuelle, elle fait partie
des  musées  du  Vatican.  Visiter :
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Visite virtuelle du château de Chambord

L’édifice conserve la silhouette d’un château fort, flanqué de tours, ceinturé
de  douves ;  mais  les  innovations  rapportées  d’Italie  lui  donnent  sa
singularité. Visiter : http://www.podibus.com/Chambord_VR/#1

Visite virtuelle du château de Chenonceau

Propriété de la Couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau
est  un site  exceptionnel,  par  sa  conception  originale,  la  richesse  de ses
collections,  de  son  mobilier  et  de  sa  décoration.  Visiter :
http://www.ecliptique.com/chenonceau/

Visites virtuelles d'Auschwitz-Birkenau

Le  plus  grand  camp  de  concentration  et  d'extermination  du  Troisième
Reich. Visiter : http://panorama.auschwitz.org/

Visites virtuelle de la ville Gauloise de Corent

Reconstitution  animée  du  village  en  3D  de  Corent,  établie  à  partir  de
fouilles. Visiter : http://com.cg63.fr/com/Corent/
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