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[Séquence Inirobot "Langages et robotique"]
#  Mettre  en  place  dans  sa  classe  (cycle  2  et  3)  un  projet  autour  de
l'utilisation du robot Thymio
L'objectif  de  ce  projet  consiste  à  initier  les  élèves  aux  sciences  du
numérique  et  notamment  à  la  pensée  algorithmique  (langages
mathématiques et numériques), dès le cycle 2 et ce jusqu'au cycle 3.

Il permet également de travailler de
nombreuses compétences autour de
la  maîtrise  de  la  langue  (orale  et
écrite),  des  langages
mathématiques  et  des  langages
scientifiques.

Accéder : http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/Langagesetrobotique/tabid/5953/language/fr-
FR/Default.aspx

[Les pinces enregistreuses]
# Un outil pour travailler le langage en maternelle 
Ces six pinces de couleurs vives sont très simples d’utilisation. Il suffit de
mettre  l’interrupteur  sur  “enregistrer”,  d’appuyer  sur  le  bouton  et
d’enregistrer un message de 10 secondes maximum. Puis, pour écouter le
message  enregistré,  il  suffit  de  déplacer  l’interrupteur  sur  “PLAY”  et
d’appuyer  sur  le  bouton.  Les  enfants  peuvent  enregistrer  leur  propre
message puis les clipser dans la classe.

Un  aimant  sur  le  dos  de  la  pince
permet de les fixer sur différentes
surfaces  pendant  que des  dessins,
images...  seront  clipsés  dans  la
pince.  Chaque pince mesure 10cm
de long.

Exemples d’applications pédagogiques : enregistrer des consignes, un court
message sur un dessin, la verbalisation d’une action, des devinettes...
En  savoir  plus :  http://www.easytis.com/fr/home/314-pinces-
enregistreuses-de-tts-ref-ey03326.html

[Qwant junior]
# Le moteur de recherche des élèves
Qwant  Junior  est  le  premier  moteur  de
recherche destiné aux enfants âgés entre 3 et
12 ans.
À  l’image  de  Qwant,  Qwant  Junior  est  un
moteur de recherche sécurisé qui donne accès
à  la  culture  en  intégrant  tous  les  sites
recommandés par l’Éducation Nationale.
Ce  moteur  est  installé  progressivement  sur
tous les postes élèves et accessible depuis le
portail élèves de la circonscription.
Grâce aux travaux menés par l’université de Toulouse, il a été établi une
liste noire (blacklist)  de sites  inappropriés  (violence,  pornographie…) et
intégré une liste blanche (whitelist) reconnue (sites institutionnels, chaînes
thématiques certifiées…).

Toutes  formes  de  publicités  et  de  produits
marchands  ont  été  retirés.  Les  enfants  n’auront
accès  qu’aux  résultats  de  l’Internet ;  un  outil
pertinent pouvant se substituer au moteur Google.
Utiliser : https://www.qwantjunior.com/

LE [Dossier]
# Portfolio2
Le Portfolio2 est une application à destination des enseignants permettant
de  construire,  réguler  le  projet  d’école  et  recueillir  les  indicateurs
nécessaires au pilotage de l’école. 

Comment y accéder ?
Chaque  enseignant  a  accès  à  l’application  Portfolio2  dans  son  portail
ARENA. L’application se trouve dans l’onglet « Enquête et pilotage ». Accès
au Portfolio : https://extranet.ac-grenoble.fr/arena/

Quels sont les droits de chacun dans l’application ?
- Les enseignants peuvent consulter toutes les rubriques du Portfolio. Ils
peuvent créer des actions au regard des axes et objectifs fixés par l’équipe
pédagogique. L’évaluation des actions peut également être renseignée par
tous les membres de l’équipe.
- Le directeur peut également consulter toutes les rubriques mais lui seul
peut saisir les axes, objectifs, indicateurs et données de l’école.
- L’IEN peut consulter toutes les rubriques du Portfolio. Il accède au projet
d’école à partir du moment où une demande de validation a été faire. L’IEN
valide le projet d’école, acte les mesures d’accompagnement et dépose sur
l’application la synthèse de l’évaluation d’école.

Que contient-il ?

Quatre volets :
-  Les  données  de  l’école  (à  renseigner  à  partir  de  septembre  2017) :
identification,  équipe  pédagogique,  ressources  humaines  spécifiques,
environnement  scolaire,  organisation  du  rythme  scolaire,  activités  péri-
scolaires, dispositifs nationaux/dispositifs spécifiques et ETIC.
-  Les  indicateurs  de  l’école :  élèves,  retards  scolaires,  années  scolaires,
allongement dans le cycle, attestations et PPRE
- Les axes et objectifs au regard de 4 volets du projet d’école (amélioration
des  résultats  au  regard  des  compétences  du  socle  commun,  parcours
éducatifs (artistique et culturel,  citoyen,  éducatif  de santé),  réponse aux
exigences d’une école inclusive/élèves à besoins particuliers et vie scolaire),
les  mesures  d’accompagnement,  les  avenants  éventuels  et  l’évaluation
globale en fin de projet.
Certaines données ou indicateurs sont importés automatiquement depuis
les applications métiers (BaseElève, ETIC...)

Quelles sont échéances ?
- Jusqu’au 16 décembre 2016 : finalisation et saisie du projet d'école 2016-
2019 dans le portfolio. Présentation de la 1° version en conseil d’école.
- Du 3 janvier au 17 février 2017 : navettes éventuelles avec l’équipe de
circonscription. Proposition définitive du projet pour validation.
- Du 6 mars au 14 avril 2017 : validation par l’IEN et présentation en conseil
d’école.

Le projet d’école peut-il évoluer ?
Même  après  validation  du  projet
d’école,  il  est  possible  de  rajouter
des actions et rédiger un avenant.
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