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UN OUTIL DE VEILLE
Titre     : Twitter

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1550

Vous  connaissez  tous  Twitter,  mais  peut-être  que  de  nom.  Ses
petits  messages  de  140  caractères  peuvent  se  révéler  être  une
mine  d'or  pour  notre  travail  et  pour  s'assurer  une  veille
pédagogique, à condition de suivre les bonnes personnes !
Dans un premier temps, suivez quelques comptes institutionnels,
puis étendez votre champ et à votre tour, partagez. Afin de vous
aider  à  démarrer,  vous  trouverez  grâce  au  lien  suivant  une
sélection  de  comptes  pour  l'éducation :
http://www.vousnousils.fr/fiche-pedagogique/comptes-twitter-
education.  Et  sachez  que  Twitter  peut  être  un  formidable  outil
pédagogique  avec  vos  élèves,  notamment  à  travers  le  dispositif
Twictée que vous pourrez (re)découvrir dans la lettre TICE n°79 de
mai 2015 sur le site de l'IEN. Lancez-vous !

DES PRATIQUES TICE
Je souhaiterais que cette lettre mensuelle soit aussi un espace de
mutualisation  de  vos  pratiques  TICE.  Ne  pas  hésiter  à  me faire
remonter  vos  usages  du  numérique,  mêmes  modestes,  que  je
pourrai relayer alors ici.

DES LIVRES DIDAPAGES
Titre     : Le coin des didapages sur TICE74

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article589

Le site TICE74 recense toutes les productions de livres Didapages
des écoles du département et notamment de nombreuses de notre
circonscription. Allez-y jeter un œil, cela peut donner des idées et
certains peuvent même être un support de lecture ou de recherche
documentaire pour les élèves.

DES SITES D'ECOLE
Titre     : Domancy maternelle et Bionnay

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/bionnay.st-gervais/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/maternelle.domancy/

Bienvenue  aux  deux  nouveaux  sites  sous  WordPress  de  l'école
maternelle de Domancy et de l'école de Bionnay à Saint-Gervais.

DES MANIPULATIONS VIRTUELLES
Titre     : Situations interactives sur les mesures

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

Le site PensoEducation propose à ce jour deux séries d’applications
sur les pesées et la monnaie. Les outils disponibles permettent des
manipulations via  un tableau interactif  ou  un PC individuel,  des
situations interactives, des jeux, des énigmes, des problèmes…
Un complément TICE incontournable pour aborder les grandeurs et
les mesures.

LE DOSSIER
Travailler l'esprit critique en classe

Vous trouverez dans ce dossier des ressources pour un travail sur l'esprit
critique avec une approche interdisciplinaire autour de sites canulars dans
le  cadre  du  B2i  et  notamment  les  domaines  2  -  Adopter  une  attitude
responsable - et 4 - S'informer, se documenter -,  l'éducation aux médias, le
français (lecture/compréhension), l'éducation civique et morale…

Proposition de sites canulars exploitables avec des élèves de primaire

- La vidange du lac d'Annecy : la première vidange du 2° lac de France ...
Voir : http://www.webalpa.net/
- Saint Pixel : toute la vie du moine enlumineur Saint-Pixel...
Voir : http://saintpixel.free.fr/
- Le Saint Empire d'Alnéae : Etat indépendant et souverain...
Voir : http://www.alneae.org/
- Une source de cacao naturel en Belgique : dans le hameau de Pralin-lez-
Bruxelles...
Voir : 
http://users.skynet.be/fralica/images/illustr/pages/canular/cacao.htm
- Le plus vieux site internet : découverte extraordinaire en France...
Voir : http://www.bourricot.com/CoupDeCoeur/VieuxSite/VieuxSite.html
- Les Rhinogrades : découvrez ces mammifères inconnus...
Voir : http://vennarecci.free.fr/Rhinogrades/
- La Dame de Fer s’offre une croisière ! : la tour eiffel déménage...
Voir :  http://www.lepost.fr/article/2009/04/01/1479052_la-dame-de-fer-s-
offre-une-croisiere.html
- De la graine au menhir : planter et faire pousser des menhir...
Voir : http://www.grainesdemenhir.fr/pages/graine.php
- Hauxeville : un village du Pas de Calais où il fait bon vivre...
Voir : http://hauxeville.free.fr/
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : un trésor sous l’école...
Voir : http://www.vh83.online.fr/
- Le Dahu
Une vidéo sur le dahu...
Voir : http://www.youtube.com/watch?v=BDtvzCgPlEc
Des  sites complets sur le dahu...
Voir : http://www.vidonne.com/html/dahu-reignier.html
Voir : http://dahu.com.free.fr/
Voir : https://sites.google.com/site/zoocryptologie/home/le-dahu
- Les paysans au Moyen Age : un site documentaire...
Voir : http://paysans.moyenage.pagesperso-orange.fr/topic/index.html

Des outils pour mener une séquence en classe

-  Une  démarche  pédagogique  :  http://www.docpourdocs.fr/spip.php?
article395
-  « Attention  canular » ,  la  vidéo de  Vinz  et  Lou  :
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-animes-
attention-canular et  « Attention  canular »,  la  fiche  pédagogique :
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/FP_canular.pdf
-  Grille  d'analyse  d'un  site  à  destination  des  élèves :
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/evalsite.htm
- Petit  test pour savoir si  l’on sait chercher de l’information sur Internet
pour les 8-13 ans : http://www.netecoute.fr/quizz.php?quizz=3
-  Un  site  pour  démasquer  les  fausses  informations  :
http://www.hoaxkiller.fr/index.htm
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