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ME JOINDRE...

SITE INTERNET DE CIRCONSCRIPTION

par mail :

Le site internet de circonscription comporte un accès restreint. Il regroupe
des documents administratifs, les notes de services, des informations sur
l’inspection professionnelle... accessibles uniquement aux enseignants de la
circonscription.
Pour y accéder, vous devez saisir l'identifiant et le mot de passe (que vous
aura donné votre directeur) dans un cadre, à gauche, en bas du sommaire.
Après avoir entré votre identifiant et votre mot de passe, une rubrique va
apparaître à la fin du sommaire ( accès restreint ) : vous pourrez ainsi
accéder aux rubriques et articles. Un article précisant tout cela est en ligne
sur le site de l'IEN : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article252

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

SITES D'ECOLE
Bienvenue à trois nouveaux sites d'école qui ont été mis en place à
cette rentrée. Ils viennent s'ajouter à ceux existants, soit un total de
19 pour notre circonscription. Tous les sites sont disponibles ici :
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?rubrique105
Site de l'école élémentaire de Marlioz
www.ecpasmar.edres74.net
Site de l'école primaire du Fayet à Saint Gervais
www.ecstgfay.edres74.net
Site de l'école élémentaire du Centre à Chamonix
www.ecchamol.edres74.net

LE DOSSIER :
Aborder les dangers d'internet
avec sa classe (dans le cadre du B2I)
Ces notions peuvent être abordées à l'aide l’histoire de "Cl@ar@
au pays d’Internet". C’est l’histoire d’une petite fille qui navigue
seule sur internet et fait plein de rencontres.

UN SITE INTERNET
Nom :

Bonjourdefrance

Ces site comporte de nombreuses activités de français à faire en ligne (avec
correction). Il peut être utilisé pour des élèves du primaire mais aussi dans
le cadre de l'enseignement en CLIN pour les ENAF.
Des ressources en grammaire, vocabulaire, compréhension (les parties les
plus adaptées pour l'école élémentaire)

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexpedago.htm

UN LOGICIEL
Titre : Liste Etiquette Electorale

Il s’agit d’un petit programme fonctionnant sous Windows, pour imprimer
facilement les étiquettes à coller sur les enveloppes pour les élections des
parents d’élèves. Fonctionne à partir d’une extraction CSV de Base Elèves.
Il est téléchargeable à partir du site de l'inspection, rubrique
« TICE/Logiciels, sites et outils/Les logiciels indispensables pour
l'ordinateur de la direction »

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article321
(Merci Corinne, ATICE sur Cluses, pour la découverte et le partage de ce petit logiciel)

L’histoire est découpée en 5 chapitres traitant des points suivants :
Chapitre 1 : « Les pop-up »
Chapitre 2 : « Les sites pour adultes »
Chapitre 3 : « Le commerce sur internet »
Chapitre 4 : « Les chansons »
Chapitre 5 : « Les forums, chats ou salons de discussion en ligne »
Le principe est de sensibiliser les élèves aux dangers d’internet au même
titre qu’on les sensibilise aux dangers de la route. Le parallèle peut souvent
être fait entre les deux tout au long des moments d’échanges.

LE DEROULEMENT
A chacune de ses rencontres, stopper l’histoire et demander aux
élèves :
Ce qu’ils ont compris
De quoi parle-t-on en réalité, quel est le rapport avec l’ordinateur
ou Internet
Quel est le danger, pourquoi ?
Comment peut-on se protéger ?
AVEC QUEL MATERIEL ?
Un PC avec un vidéoprojecteur
Le CD d’educaunet (empruntable à l’IEN)
Mais possibilité également de visionner l’histoire depuis internet à
l’adresse suivante : http://www.educaunet.be/enfant/clara/index.htm
Une paire de mini-enceintes
POUR EN SAVOIR PLUS...
Un descriptif complet sur comment mettre en place cette
sensibilisation est disponible sur le site de l'IEN
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article470
Toutes ces notions peuvent être abordées à l'aide d'un autre CD
Rom « Vinz et Lou sur Internet » empruntable à l'IEN mais que l'on
peut également retrouver sur le site :
http://www.vinzetlou.net/

