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Circonscription de St Gervais | Pays du Mont-Blanc
[Dyslexie]

# Une police libre de droit pour aider les élèves dyslexiques
Un designer souffrant de dyslexie a créé une police de caractères
spécialement adaptée pour les personnes atteintes de ce trouble de la
lecture. Les lettres ont été conçues "pour éviter la confusion et améliorer la
clarté". "Quand elles lisent, les personnes atteintes de dyslexie mélangent
et font tourner souvent inconsciemment les lettres dans leur tête", a
expliqué Christian Boer, le créateur de cette nouvelle police.
Télécharger : https://www.dyslexiefont.com/

[Eduscol]

# Éduquer aux médias et à l'information à l'école primaire
La place de l’EMI se trouve renforcée dans la loi de refondation de l’école,
tant dans le socle commun que dans les nouveaux programmes de cycle 2
et de cycle 3. Découvrez une sélection de documents d'appui, de ressources
et de scénarios pédagogiques présentée pour développer l'éducation aux
médias et à l'information aux cycles 1, 2 et 3 à travers quatre
compétences : la connaissance et l'utilisation responsable des médias,
l'exploitation, la production, la communication de l'information.

Retrouvez notamment deux scénarios de la circonscription de St Gervais
« Dans la peau d’un journaliste », « Grande liberté, petit auteur » et bien
d’autres, prêts à l’emploi pour une mise en œuvre avec vos élèves.
Accéder au dossier : http://eduscol.education.fr/cid104943/eduquer-auxmedias-et-a-l-information-a-l-ecole-primaire.html

[Les applis de Vincent]

# Des applications simples au service des apprentissages
Vincent travaille en UPE2A (ex-Classe
d'Initiation) et utilise régulièrement
l'outil informatique. Depuis quelques
années, il essaie de créer des
applications
qui
lui
semblent
"utiles", tant au niveau des élèves
que de sa préparation de classe.
Toutes ces applications sont mises à
disposition de tous.

Elles sont libres de droits et
totalement gratuites. Répondant le
plus souvent à un seul objectif, ces
logiciels sont très facile à intégrer à
sa pratique de classe, tant en
renforcement qu’en remédiation.
Télécharger :
http://lesapplisdevincent.free.fr/

LE [Dossier]

# « Banque de ressources numériques » pour les cycles 3 et 4
Dans le cadre du plan numérique pour l'École et de la mise en œuvre de la
réforme des programmes à la rentrée 2016, des banques de ressources
numériques éducatives (BRNE) sont gratuitement mises à disposition des
enseignants et des élèves du CM1 à la 3ème et sont organisées par cycles
d'apprentissage.
Initiées dans cinq domaines d'enseignement, elles associent des contenus
multimédias, enrichis et interactifs et des services pour concevoir des
séances et proposer des activités d'apprentissage variées aux élèves, en
ligne ou hors ligne (téléchargement). Elles permettent plusieurs démarches
pédagogiques disciplinaires et collaboratives en français, mathématiques,
sciences, LVE, histoire-géographie mais aussi interdisciplinaires pour les
projets, les EPI, l'EMC et l'EMI.
Elles sont livrées en trois phases successives (septembre, octobre et
décembre 2016) par des éditeurs, réunis le plus souvent en groupement.
Elles sont identifiables à la pastille « ressources numÉrique ».
Les objectifs poursuivis
Pour tous les enseignants et les élèves des collèges :
- Mettre à disposition de véritables banques de ressources, facilement
appropriables par les enseignants et adaptées à leur enseignement pour
leur permettre de composer, compléter et enrichir leurs séquences de cours
et pour faciliter les apprentissages des élèves.
- Proposer des ressources qui couvrent l’ensemble du programme du cycle
ainsi que les compétences du Socle.
- Disposer de ressources complémentaires aux manuels pour contribuer à la
mise en œuvre des nouveaux programmes.
- Proposer des ressources qui comprennent des contenus (textes, vidéos,
animations, etc.) et des services numériques innovants associés à ces
contenus, notamment de personnalisation.
Les ressources disponibles pour le cycle 3
| Français |
Cycle 3 (CM1 – 6e) : Éditions Belin, Gutenberg
Technology, Education & numérique
| Mathématiques |
Cycle 3 (CM1 – 6e) : Itop éducation – Cabrilog,
Edumédia, Erdenet
| Anglais |
Cycle 3 (CM1 – 6e) : Éditions Bayard, Tralalère,
Educlever
| Histoire-Géographie |
Cycle 3 (CM1 – 6e) : Éditions Belin, Gutenberg
Technology, EON reality, Weekisto, Education &
Numérique
| Sciences |
Cycle 3 (CM1 – 6e) : Éditions Belin, Gutenberg
Technology, La main à la pâte (LAMAP), Education
& Numérique
Pour
en
savoir
plus
et
accéder
aux
ressources :
http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriquespour-l-ecole.html
Présentations en vidéo : http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
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