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UN PORTAIL

LE DOSSIER

Titre : Pollution dans la Vallée de l'Arve
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.symbaloo.com/embed/pollution4
Vous souhaitez travailler sur la pollution de l'air dans la vallée de
l'Arve avec vos élèves, autour d'une recherche documentaire ?
Carole Cortay a regroupé dans ce portail (accessible depuis le
portail élèves, dans la partie « sciences et technologie ») des sites
ressources sur ce sujet dans lesquels les élèves pourront puiser des
informations, sans se perdre dans les flots de résultats donnés par
un moteur de recherche type « Google » !

DES ACTIVITES EN LIGNE
Titre : Résolution de problèmes en ligne
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://micetf.fr/Problemes/
Dans cet espace, vous trouverez une série de problèmes rangés par
niveau (CE1, CE2, CM1, CM2) et classés par type (Typologie des
problèmes d’après G. VERGNAUD) :
- Les élèves peuvent répondre en ligne aux problèmes proposés.
- L’enseignant peut sélectionner 4 problèmes et créer un fiche à
imprimer.
- Les enfants peuvent proposer des problèmes qui, s’ils sont
retenus, apparaissent sur la page "LIBRES".
- Les enseignants peuvent eux aussi proposer des problèmes en
remplacement de ceux proposés sur les pages CE1, CE2, CM1 et
CM2.
L’entrée selon le type de problème ou le niveau font de cet outil
une application pertinente à utiliser en classe. On privilégiera un
travail par binôme afin de développer les interactions entre élèves.
De très nombreux problèmes disponibles.

UNE CHAINE YOU TUBE
Titre : Je révise à la maison
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
https://www.youtube.com/channel/UCGHyME7NPjJUqPB8TMLs
qeA
Je révise à la maison est une initiative de classe inversée. En lien
avec les notions abordées en classe, des capsules sont publiées
pour permettre aux élèves de revoir et de comprendre ce qui est
vu à l’école. Ces petites leçons au format vidéo peuvent être
visionnées sur ordinateur, sur tablette ou même sur smartphone.

UN PORTAIL
Titre : Pédagogie inversée
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.symbaloo.com/mix/pedagogieinversee
Il s'agit d'une sélection de ressources pour découvrir, approfondir
et se lancer dans la pédagogie inversée : pédagogie ou classe
inversée, petits films pour la leçon, carte mentale, autre
philosophie d’apprentissage... Liens pertinents proposés et
recensés par Corinne Bussod, ATICE à Cluses (74)

Des activités pour mettre en œuvre le B2i
Une centaine de ressources et activités pour valider le B2i
Les ressources proposées peuvent être mises en œuvre immédiatement et
peuvent nourrir les réflexions de chacun. L’ensemble d’activités (incluant les
fiches élèves) de niveau cycle 3 permettent de valider tout le B2i.
Lien : http://www.acguadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm
La trousse numérique pédagogique
La TNP est un outil en ligne offrant aux enseignants du premier degré un
ensemble très complet de ressources pédagogiques.
Lien :
http://dsden02.acamiens.fr/tnp/tnp_internet/Trousse_numerique_pedagogique.html
Des dizaines d’activités permettant de travailler ou d’évaluer les
compétences TUICE nécessaires à l’acquisition du B2i
Les fiches « activité » sont systématiquement rattachées à une discipline et
proposent un exemple de compétence disciplinaire travaillée.
Six pages internet proposées (intro et 5 domaines du B2i) : http://ww2.acpoitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1041
Académie de Martinique : fiches d’activités B2i
De nombreuses fiches d’activités pour valider les compétences du B2i pour
le Cycle 3. Ces fiches permettent à l’enfant de progresser dans
l’apprentissage des outils de l’information et de la communication.
Lien : http://cms.ac-martinique.fr/circonscription/saintjoseph/articles.php?
lng=fr&pg=164
Le B2i à l'école
Des outils pour vous aider à aborder le B2i à l’école primaire version
2011, regroupés par domaine et par compétence.
Lien :
http://le-b2i-alecole.e-monsite.com/pages/le-b2i-niveau-version2011/b2i-niveau-1.html
Des fiches pour travailler le B2I
Les fiches abordent un aspect technique à travers un travail de français.
Lien : http://zoutils.ek.la/fiches-d-exercices-pour-b2i-a1743195
Enigm@B2i
Ce jeu d’enquête permet de travailler des compétences du B2i, notamment
la recherche sur internet. Il peut également être l’occasion de discuter avec
vos élèves des risques liés à internet.
Lien : http://enigmab2i-44.ac-nantes.fr/
Sit@B2i
Un site pour accéder à de nombreuses ressources concernant le B2I.
Lien : http://sitab2i.tuxfamily.org/
Le B2i en vidéos
Ce site propose, grâce à de courtes vidéos, d’acquérir de manière
autonome et personnalisée les compétences du B2i.
Lien : http://www.b2clic.net/
B2I NIVEAU 1
Des dizaines d'activités classées selon les items du B2i.
Lien : http://b2in1.free.fr/
Brevet Informatique et Internet (B2i)
Des activités afin de maîtriser les premières bases de la culture
informatique dans ses dimensions technologiques et citoyennes.
Lien : http://ressources2.techno.free.fr/informatique/b2i/
Les mini-rallyes internet
Les mini-rallyes consistent à rechercher sur un page ou un site web des
informations que les élèves devront reporter sur une fiche papier ou sur un
document numérique.
Lien : http://classetice.fr/spip.php?article80
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