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[Alice et les codys]
# Un  album  pour  se  familiariser  avec  les  sciences  informatiques  et
encourager l’initiation au code

Alice nous invite à la suivre discrètement dans
la  chambre  de  son  frère  Tom,  malgré  son
interdiction. La découverte d’un vieux jeu vidéo
dont le but est de construire des petits robots
rouges (les « codys ») va l’entraîner dans une
aventure  qu’elle  n’aurait  pas  imaginée…Les
codys s’échappent du jeu et sèment la zizanie.
Saurez-vous aider Alice à les réintégrer dans la
console avant le retour de son frère? 

Cet outil  pédagogique propose l’histoire d’Alice et  les codys,  un lexique
animé avec des vidéos pour faciliter la compréhension de certaines notions
et des jeux interactifs pour poursuivre l’aventure en ligne.

Acheter : https://www.reseau-canope.fr/notice/alice-et-les-codys.html

[Les albums accessibles]
#  Un  programme  qui  se  propose  transformer  le  livre  ou  l’album  en
document multimédia adapté, afin de le rendre plus accessible.
Certains jeunes utilisateurs se trouvent en
grande  difficulté  lorsqu’ils  ne  peuvent
accéder  aux  livres  ou  aux  albums
«papier »     :
- leurs difficultés motrices les empêchent
de tenir le livre, de tourner les pages ;
- leurs difficultés de lecture les empêchent
de comprendre les  textes imprimés dans
les pages du livre «papier» ;
Le  programme  permet  d’afficher  les
images  ou pages  scannées  d’un  livre,  et
d’associer à chaque page un commentaire
audio (fichier Wav ou MP3), ou un texte lu
par voix de synthèse.
Accéder : http://www.lereveil.info/tag/albums%20accessibles/

[Classe Numérique]
# Un site pour créer des plans de travail
ClasseNumérique est une plate-forme qui permet de créer des plans de
travail pour ses élèves. Actuellement le site contient un peu plus de 1500
exercices et il est possible de créer ses propres exercices.
L’enseignant crée ses plans de travail en sélectionnant des exercices. Puis il
crée des groupes d’élèves et leur attribue des plans de travail. Ainsi il est
possible  de  créer  des  groupes  de  niveau pour  que  chacun  effectue  un
travail différent, sans qu’il y ait de différence au niveau de la perception
des élèves.
Au niveau du suivi pour l’enseignant, on accède à un suivi des résultats des
élèves sur chaque exercice, mais aussi un bilan général de la classe autour
des notions étudiées, ce qui permet d’avoir un aperçu global de la réussite
de la classe.

Organisez le travail de la classe en sélectionnant les
exercices que vous souhaitez proposer à vos élèves.
Exercez  vos  élèves  en  ligne  sur  un  espace
entièrement personnalisé et propre à chaque classe. 
Validez  les  acquis  en  consultant  facilement  les
résultats  de  la  classe  entière,  ou  de  chaque  élève
individuellement.
Accéder :   http://www.classe-numerique.fr/

LE [Dossier]
# Inventaire du matériel en prêt sur la circonscription
Nous disposons de plusieurs matériels numériques en prêt et en test sur la
circonscription.  Ces  outils  ne  sauraient  pallier  un  manque  d’équipement
d’une école. Ils ont vocation à être empruntés :
- dans le cadre d’un projet spécifique intégrant des outils numériques ;
- dans le cadre d’une expérimentation avant achat éventuel ;
- dans le cadre d’une présentation aux parents d’élèves ou élus : lors d’une
séance de classe, en conseil d’école...
Ne pas hésiter à m’en faire la demande. La durée du prêt est modulable
selon votre souhait et projet, de quelques jours à plusieurs mois.

Un vidéoprojecteur EPSON
Branchement simple sur un PC, permet de compléter un
dispositif  existant  afin  de  mettre  en  œuvre  un  projet
nécessitant le recours à une projection.

Une mallette de robots Thymios
Tout le nécessaire (6 robots, chargeurs, notices, câbles...)
pour expérimenter un projet robotique dans votre classe.
Thymio  est  un  petit  robot  éducatif  qui  permet  de
découvrir  l’univers  de  la  robotique  et  d’apprendre  le
langage des robots (anticiper pour la rentrée 2017 !).

Deux tablettes numériques Samsung et Apple
Une  tablette  Androïd  et  une  tablette  iOS  afin
d’appréhender ces deux systèmes d’exploitation, mais pour
deux usages pédagogiques quasi identiques.

Une tablette graphique Interwrite
Permet d’agir sur une projection en l’annotant et
en enregistrant son travail, de la même manière
que sur un tableau numérique interactif.  L’outil
fonctionne avec un video-projecteur, est relié en
Bluetooth à l’ordinateur et permet de créer une
interactivité depuis n’importe où dans la classe.

Deux micros ZOOM et Generation5 « Tout en un »
Deux outils, maître et élève, afin de créer
des situations de langage permettant à
l’élève  de  s’enregistrer,  s’écouter,  se
corriger et donc s’améliorer. Ces micros
permettent de générer  et  récupérer  un
fichier mp3 publiable sur un site d’école.

Deux visualiseurs, Hue HD Pro et G5-P2V
Le visualiseur est une caméra permettant de projeter en temps
réel tout document ou objet. Ainsi,  on peut positionner sous
celui-ci la dictée d’un élève, une page de fichier, une feuille, un
cube... et projeter son image au tableau. 

Deux ordinateurs portables
Pour accompagner éventuellement les matériels ci-dessus.

Post Scriptum
Les marques citées correspondent aux matériels dont nous disposons.
Pour  chaque  famille  d’outils,  vous
trouverez  des  produits  similaires
chez d’autres constructeurs, pour les
mêmes usages pédagogiques .
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