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[AccessiProf]

# Des outils concrets pour aider vos élèves en difficulté

AccessiProf est un site gratuit et collaboratif fait par des enseignants pour
des enseignants. Vous trouverez des outils pour préparer et animer votre
classe de manière adaptée et structurée.
Les ressources sont proposées sous la forme de mallettes avec de
nombreuses ressources pour vous aider et aider vos élèves : la mallette
Différenciation, la mallette Troubles du comportement, la mallette Autisme
et la mallette Troubles Dys.
Découvrez également AccessiDys, application gratuite destinée à aider les
personnes en difficultés de lecture.
Accéder : https://accessiprof.org/

[Code & Go]

# Une souris robot programmable
La Souris robot programmable Code & Go permet
aux élèves d’apprendre les concepts du codage
par la pratique ! L’élève crée un chemin étape par
étape en utilisant les 30 cartes de codage double
face. Jack émet de la lumière et du son, il a 2
vitesses et des boutons colorés qui correspondent
aux cartes de codage pour une programmation
facile et un séquençage simple.
Une façon ludique de travailler cet attendu de fin d’école maternelle « Dans
un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa
représentation (dessin ou codage). ». L’utilisation d’un objet programmable
permet à l’élève de s’autoévaluer. La souris programmable peut être utilisée
en autonomie une fois que l’élève a compris le principe de codage.
Codez :
http://www.robotshop.com/eu/fr/souris-robot-programmablecode-go.html

[Les volcans : formation, éruptions et dangers]

# Comment naît un volcan ? Quels sont les différents types de volcans ?
Quels sont les volcans célèbres ?
Découvrez le fonctionnement d'un volcan de sa création à son impact sur
les terres et ses habitants. Avec ses 6 jeux, ce module éducatif permet au
cycle 2 et cycle 3 de bien comprendre les éléments de base de l'activité
volcanique. Trois autres pages donnent des éléments de vocabulaire ou de
compréhension du monde pour mieux maîtriser le sujet.
Francetv éducation vous offre aussi
des vidéos sur la même thématique :
Pourquoi les volcans entrent-ils en
éruption ?
,
Volcanologie :
la
convection dans les lacs de lave, les
laves multicolores du volcan Ol
Doinyo Lengaï... et une soixantaine
de résultats supplémentaires.

Accéder :
http://education.francetv.fr/matiere/sciences-dela-vie-et-de-la-terre/quatrieme/jeu/les-volcans

LE [Dossier]

# Des polices pour l’école
Quelle police utiliser pour mes modèles d’écriture ? Quelle police va
permettre de faciliter la lecture de mes élèves dyslexiques ? Existe-t-il une
police de référence officielle ? Comment les installer ? Toutes les réponses
dans ce dossier qui présente une liste, non exhaustive bien entendu, de
polices pour l’école.
Comment installer une police sur votre ordinateur ?
1 - Télécharger la police sur votre bureau
2 - Clic droit sur le dossier zippé puis choisir
"Extraire tout..."
3 - Faire alors glisser le dossier dans le répertoire
c :/windows/Fonts"
4 - Il ne reste plus qu’à redémarrer votre
traitement de texte pour la voir apparaître dans la
liste des polices.
Une sélection
- Gaston : propose une police avec de très nombreuses possibilités dont des
lettres surlignées permettant de réaliser des documents d’aide pour les
élèves : http://www.dafont.com/fr/gaston.font
- Des polices pédagogiques pour la classe : de très nombreuses polices utiles
dans la conception d’outils et fiches pédagogiques pour la classe : polices
cursive,
"étiquette",
scripte,
graphisme,
silhouette,
lignée... :
http://lakanal.net/ressources/ecriture.htm
- Boutabout 1 et 2 : permettent de créer des jeux d’étiquettes pour la classe
avec possibilité de choisir le bout des étiquettes : bout "droit", bout "mâle",
bout
"femelle"
afin
qu’elles
puissent
s’emboîter :
http://www.sylvaindumont.net/post/2014/02/28/Boutabout-et-Boutabout2
- 40 polices pour l’école en 1 clic sur Pragmatice : un programme qui installe
40 polices d’écriture sur l’ordinateur avec un document « aperçu » . Deux
types de police, des polices pour écrire (Alphabets, Fantaisie, Manuscrit,
Modèles & Exercices) et des polices pour illustrer (Animaux, Fêtes, Formes &
Symboles,
Microsoft,
Musique,
Personnages,
Vie
quotidienne) :
http://pragmatice.net/kitinstit/3_installer_produire_polices_selection.htm
- Un site qui permet de réaliser en ligne les modèles d’écriture, directement
imprimables. Il propose aussi des outils de production de textes et
d’étiquettes d’écriture, une sélection de polices de caractères pseudocursives : http://cursivecole.fr/
- Polices cursives scolaires : sélection de polices scolaires, essentiellement
cursives : http://cursivecole.fr/cursives.php
- Maternellecolor : une sélection de 11 polices pour l’école maternelle :
http://maternellecolor.free.fr/ldivers/Index.html
- Deux polices de caractères cursives pour l’enseignement de l’écriture sur
Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid72979/polices-de-caracterescursives-pour-l-enseignement-de-l-ecriture.html
- Open-Dyslexic : police de caractères libre de droits destinée spécialement
aux élèves dyslexiques : http://opendyslexic.org/get-it-free/
- 14 polices pour l’école avec notamment des lettres creuses, des dés et des
lettres
en
pointillés :
http://www.fiche-maternelle.com/police-decriture.html
- Les polices de Point École : une sélection de 8 polices pour l’école dont une
police "abaque" : http://pointecole.free.fr/polices.html
- "Dyslexie", une police de caractères
spécialement
conçue
pour
les
dyslexiques :
http://www.dyslexiefont.com/
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