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DES ANIMATIONS
Titre     : 1jour1actu

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.1jour1actu.com/

1jour1actu propose une actualité sélectionnée et traitée par des
journalistes  spécialisés  en presse jeunesse.  Il  traduit  et  explique
avec  des  mots  simples  l’info  des  adultes.  Le  site  propose  de
nombreuses vidéos pédagogiques de très courtes durées sur les
principaux sujets d'actualité. Les dernières sur les attentats ou la
COP21 ont connu un succès certain sur la toile. À visionner avec
vos élèves dans le traitement de tout sujet en lien avec l'actualité.
Ces vidéos sont claires, pédagogiques et bien documentées.

UN OUTIL
Titre     : Glossaire du numérique

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://mediafiches.ac-creteil.fr/?page=glossaire

Si  vous  vous  sentez  noyé  dans  le  vocabulaire  numérique,  ce
glossaire est fait pour vous !

DES USAGES
Titre     : Le manuel du bon posteur

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://lebonposteur.retifweb.net/index.html

Réaliser des courriels parfaits ! Les plus récents internautes, dont
vous êtes peut-être, n'ont pas toujours eu la chance d'être guidés
lors  de  leurs  débuts  par  un  internaute  chevronné.  Ce  site  va
remédier à cela. Consacrez quelques minutes à ces 5 pages web
pour apprendre le nécessaire et devenir définitivement quelqu'un
dont les courriels seront reçus et lus avec plaisir.

UN SITE
Titre     : Clic ma classe

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

Sur le site ClicMaClasse, vous trouverez des exercices interactifs qui
méritent le détour et ce, à plusieurs titres :
- un rappel de la notion sous forme de petites vidéos
- des compétences ciblées
- une autocorrection pour chaque activité
- des consignes écrites, mais également oralisées
- des exercices où certains mots ou phrases peuvent être écoutés
- une correction écrite et oralisée
Les usages :
- Activités de renforcement et d’entraînement en classe
- Mise en ligne des activités grâce à un lien depuis votre site d’école
pour un accès en classe dans le cadre d’ateliers ou pour réviser à la
maison
- Évaluation d’une notion
- Révision
- Mobilisation d’une connaissance, notamment dans le cadre de la
mise en œuvre d’une pédagogie inversée

LE DOSSIER
Les cartes mentales

ou cartes heuristiques
Définition  « La  carte  heuristique  est  un  outil  d'usage  personnel  ou
collectif, utile à la prise de notes, la recherche d'idées, l'élaboration d'un
plan, l'apprentissage, la révision, la mémorisation, l'oral, la valorisation
des idées ou d'une présentation. »
À l'école primaire, on pourra par exemple réaliser des cartes mentales :
-  dans  le  cadre  d'un  travail  autour  d'une  notion  et  ce  dans  tous  les
domaines :  histoire,  français,  mathématiques...  Exemple  ci-dessous d'une
carte mentale sur les adjectifs, élaborée avec les élèves :

- pour travailler autour de champs lexicaux et organiser du vocabulaire ;
-  pour  réaliser  un  outil  de  relecture  pour  s'auto-corriger  en  production
d'écrits ou en dictée ;
- pour raconter un événement, une sortie : on organisera par exemple tout
ce que l'on a appris avec un intervenant ;
-  pour  parler  d'un  livre :  les  personnages,  l'histoire,  les  lieux,  la
chronologie...
- pour visualiser des idées complexes : règles d'orthographe par exemple,
procédure liée à la comparaison des nombres...
- pour concevoir collectivement des outils élèves : tableaux de sons avec les
graphies … et bien d'autres usages à découvrir et à inventer…

Pour aller plus loin
→ Un dossier complet sur les cartes mentales à l'école primaire avec de
nombreux usages pédagogiques :
Lire  le  dossier  complet  illustré :  http://www.ac-
limoges.fr/ia87/IMG/pdf/La_carte_mentale_outil_pedagogique-2.pdf
→ Une carte heuristique sur les usages pédagogiques en classe :
Parcourir :  https://www.mindomo.com/fr/mindmap/cartes-heuristiques-a-
lecole-primaire-519f3563831b4bb6ac35d0807e4c59ac 

Avec quels outils ?
Les trois outils ci-dessous sont très faciles à prendre en main et sont très
intuitifs.  Pas  besoin  de  se  lancer  dans  la  lecture  de  tutoriels  ou  autres
documentations. Découvrez le clic droit pour construire vos ramifications et
créez vos cartes mentales :
- Télécharger XMind : http://www.xmind.fr/download-win.html
- Télécharger FreeMind : http://sourceforge.net/projects/freemind/
Framindmap permet de créer  en ligne et  partager  des cartes  mentales,
donc pas d'installation requise !
-  Créer  et  partager  une  carte  mentale  avec  Framindmap :
https://framindmap.org/c/login
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