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ME JOINDRE...
par mail  :

christophe.gilger@ac-grenoble.fr
Pour une meilleure efficacité et un délai de réponse plus court,

me joindre de préférence par mail. 
par courrier :

IEN Passy - 175, rue Paul Corbin - 74190 PASSY
par téléphone  (messagerie en cas d'absence) :

04 50 93 19 01 les jeudis et vendredis et 04 50 78 06 50 les samedis

UN SITE INTERNET
Nom :  IEN Sarre Union 

De nombreuses ressources pour les TICE :
– De nombreuses activités à faire en ligne
– Fiches pour élèves : se documenter et rechercher sur internet
– Savoir récupérer et utiliser des textes, des images sur internet
– Gérer les fichiers, explorer le PC
– Réaliser des exercices interactifs avec Hot Potatoes
– Des fiches pratiques pour le B2I

Copiez l'adresse ci-dessous dans votre navigateur
ou cliquez sur le lien :

http://ien-sarre-union.site.ac-strasbourg.fr/

SITES D'ECOLE

Bienvenue au tout nouveau site de l'école primaire du Chef Lieu à 
Passy. 

Voir en ligne : www.ecpaschl.edres74.net
La circonscription de Passy compte aujourd'hui 16 sites d'école.

UN LOGICIEL PEDAGOGIQUE
Titre : DIDAPAGE

Didapages est un logiciel destiné aux auteurs de cours et  d'outils 
pédagogiques.  Il  permet  de  créer  très  simplement  des  livres 
multimédias et interactifs pour l'auto-formation, l'enseignement en 
classe ou la formation à distance, et offre des fonctions inédites de 
suivi du travail d'un apprenant. Didapages est fourni avec 4 livres-
tutoriels  qui  vous  guideront  dans  l'apprentissage  du  logiciel.
Didapages est gratuit pour un usage personnel et non commercial. Il 
peut également être librement installé dans les écoles pour un usage 
par les enseignants et les élèves.
Pour  télécharger  ce  logiciel  cliquer  sur  le  lien  ci-dessous  ou  
recopiez-le dans votre navigateur

http://www.fruitsdusavoir.org/index.php?page=10

UNE pratique de classe
Dans le cadre de l'accueil en maternelle, il est possible de mettre à 
disposition  1  ou  2  ordinateurs  avec  un  petit  jeu  de  logique,  de 
numération, d'écoute, de dessin. Ces jeux pourraient évoluer au fil 
de l'année. Un tableau de rotation permettrait de faire passer tous les 
élèves.

LE DOSSIER :
Protéger les ordinateurs de l'école

Afin d'optimiser l'utilisation des PC dans l'école quelques règles de 
base à respecter sont nécessaires :
– Ne pas ouvrir de pièces jointes dont on ne connait pas 

l'expéditeur
– Utiliser les PC de l'école qu'à des fins pédagogiques et 

professionnelles (pas de téléchargements illégaux par exemple)
– Les PC de l'école ne doivent être utilisés que par les élèves et 

les enseignants (pas de personnes extérieures)
– Limiter l'utilisation des clés

Navigation sur internet : avec et sans pingoo
Les ordinateurs de l'école sont protégés via le Pingoo si vous en 
possédez  un.  Les  sites  à  caractère  raciste,  xénophobe, 
pornographique...  sont  bloqués.  Mais  une  configuration  de  votre 
navigateur est nécessaire afin que ce filtrage puisse s'effectuer.
Dans Firefox :
– Menu : Outils > Options > Avancé > Paramètres
– Cliquez  sur  le  bouton  radio  « Configuration  Manuelle  du 

PROXY »
– PROXY HTTP, renseigner : 192.168.0.1
– PORT, renseigner : 3128
– Cliquez sur le bouton radio « Utiliser ce serveur proxy pour  

tous les protocoles »
– Cliquez ensuite sur OK.
Les élèves peuvent maintenant naviguer sur internet  sans danger. 
Attention, cette protection nécessite tout de même votre vigilance. 
Vous  devez  pouvoir  intervenir  à  tout  moment  car  vous  restez 
responsables du contenu que pourraient voir vos élèves.

antivirus
L'installation d'un logiciel antivirus est nécessaire sur tous les 
ordinateurs de l'école. Clamwin est une solution complète, gratuite 
et adaptée à l'école. (voir lien de téléchargement à la fin de cet article)

anti spyware
Un logiciel espion (en anglais spyware, mouchard ou espiogiciel) 
est un logiciel malveillant qui s’installe dans un ordinateur dans le 
but de collecter et transférer des informations sur l’environnement 
dans lequel il s’est installé, très souvent sans que l’utilisateur n’en 
ait connaissance.
Il est donc nécessaire d'installer un logiciel anti spyware sur tous les 
ordinateurs de l'école. Deux logiciels complémentaires sont 
proposés sur le site de l'Inspection de Passy (voir lien de téléchargement à 
la fin de cet article)

logiciel courrier (antispam)
Une  documentation  disponible  sur  le  site  de  l'Inspection  vous 
guidera pas à pas afin d' »éduquer » votre logiciel courrier pour qu'il 
reconnaisse  les  SPAMS  et  les  mettre  automatiquement  dans  un 
dossier  indésirable  :  http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?
article421

Tous les logiciels cités dans cet article sont téléchargeables sur le  
site de l'Inspection de Passy à l'adresse suivante :

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article430
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