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[TICE74 va fêter ses 2 millions de visiteurs]
# Le site incontournable du numérique en Haute-Savoie
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler l’existence du site TICE74 dont le
nombre de visites avoisine ce jour les deux millions !
Ce site rassemble l’ensemble des productions du groupe départemental des
"Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation"
de la DSDEN de Haute-Savoie.

Vous  trouverez  de  nombreuses
ressources  pédagogiques  classées
notamment  par  domaines
disciplinaires  avec  des  séances
prêtes  à  l’emploi.
L’accompagnement sur les diverses
ressources  proposées  est  facilité
par la proximité des contributeurs !

Accéder et s’abonner aux nouveautés : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/

[LetMeTalk]
# Favoriser la parole des élèves
LetMe Talk est une application d'aide à la communication (CAA) gratuite
qui prend en charge tous les domaines de la vie quotidienne pour redonner
une voix à tous.
LetMe  Talk  permet  de  choisir  des  images  qui
assemblées constitueront une phrase, comme dans les
techniques  connues  CAA (Communication Améliorée
et Alternative) et qui est oralisée par l’application.
La base de données de LetMe Talk contient plus de
9000 images, faciles à comprendre. En complément, il
est  possible  d'importer  des  images  stockées  ou
prendre  des  photos  avec  la  caméra  intégrée  à
l'appareil.
Cette  application peut  être  un excellent  support  de
langage en maternelle,  notamment pour  les  « petits
parleurs ».
Télécharger  : http://www.letmetalk.info/fr.html

[Médiafiches]
# Un site pour se former et pratiquer
Le  site  se  décline  en  3  chapitres  et  offre  des  fiches  pratiques  pour  se
former aux outils numériques.
Mobilité (tablettes numériques, smartphones)
Utiliser  la  mobilité  en  classe  nécessite  d’appréhender  les  enjeux  non
seulement  pédagogiques  mais  aussi  techniques  et  juridiques  que  cela
implique.  En  ce  sens,  cette  rubrique  propose  les  éléments  de  repère
nécessaires.  Elle  contient  également  des  aides  à  la  prise  en  main  des
applications et des appareils mobiles (smartphones, tablettes...).
Baladodiffusion (lecteurs MP3, microphones MP3, smartphones)
Dans  le  domaine  éducatif,  elle  consiste,  avant  tout,  à  mettre  à  la
disposition  des  élèves  des  documents  audio  et/ou  vidéo  pour  qu’ils
puissent  travailler  en  dehors  de  la  classe,  ou  dans  la  classe,
individuellement.

Tableau Numérique Interactif
Des  fiches  repères  pour  prendre  en  main  les
différents tableaux interactifs et logiciels dédiés du
marché  (ActiveInspire,  Interwrite  Workspace,
SMART, Mimio Studio et OpenSankoré)

Visiter :   http://mediafiches.ac-creteil.fr/

LE [Dossier]
# Plickers, pour faire participer tous les élèves et les évaluer
L’enseignant peut vouloir,  à  des  moments  clés
de sa séance,  proposer  à  ses  élèves  un rapide
sondage,  un test  de  positionnement,  voire  un
quiz  plus  élaboré  constitué  de  plusieurs
questions. Ce type d’activité peut être réalisé à
main  levée  ou  en  utilisant  des  ardoises.
Facilement  mise  en  place,  cette  méthode  ne
permet  cependant  pas  de  lire  rapidement  les
réponses  ni  de  présenter  instantanément  les
résultats à l’ensemble de la classe.
Il est encore plus difficile d’en conserver une trace et d’envisager un suivi
personnel des élèves. Les solutions numériques pallient ces difficultés.

Le principe
L’enseignant  pose  une  question  de  type  QCM  à  quatre  propositions
maximum (A, B,  C ou D).  Chaque élève possède une carte imprimée lui
permettant d’indiquer sa réponse qu’il présente au professeur. Ce dernier
balaye  l’ensemble  de  la  classe  avec  la  caméra  dorsale  de  son  appareil
mobile (smartphone ou tablette) et « scanne » ainsi les réponses affichées
sur les cartes tendues par les élèves. Les réponses sont automatiquement
récoltées et les résultats directement visibles dans l’application Plickers, sur
l’appareil  de  l’enseignant.  Si  une  connexion  internet  est  disponible,  la
synchronisation avec le service en ligne lié à l’application permet d’afficher
en direct, à l’ensemble de la classe, les questions et les résultats obtenus
(mode Live  View).  Une synchronisation a  posteriori  des résultats  et  des
questions est possible dès qu’on lancera l’application alors que l’appareil
est connecté à internet.
Pour pouvoir utiliser Plickers, il suffit d’installer l’application et de créer un
compte depuis le site en ligne ou directement depuis l’application.

Les applications pédagogiques
Recueillir  les  hypothèses  des  élèves  en  sciences,  analyser  finement  et
individuellement les connaissances sur les tables de multiplication, réaliser
un sondage dans le cadre d’un débat philo, mettre en ouvre des séances de
calcul mental permettant un retour direct ou différé sur les résultats, évaluer
les élèves...

Pour en savoir plus
Cet article est extrait du site MediaFiches de CANOPE où vous trouverez
toutes les informations nécessaires  à la mise en œuvre de ce dispositif :
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article370
Tutoriels  disponibles  sur  le  site  MediaFiches :  http://mediafiches.ac-
creteil.fr/spip.php?mot320

Le site officiel
Visiter : https://www.plickers.com/
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