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ME JOINDRE...
par mail (de préférence si non urgentissime) : cgilger@edres74
par courrier : Inspection de Passy - 175, rue Paul Corbin 74190 
PASSY
par téléphone : 04 50 93 64 17 les jeudis et vendredis et 04 50 78 
06 50 les samedis

UN LOGICIEL EDUCATIF

Nom : 2+2
De la GS au Cycle 3
Un logiciel de mathématiques avec plein d'activités de rangement, 
de  calcul  (additions,  soustractions,  multiplications,  divisions),  de 
comparaison,  de  comptage.  Des  activités  sur  les  multiples,  des 
dénombrements, travail sur les signes (<, = , >)
De nombreux exercices très ludiques. A essayer en ateliers avec les 
élèves.
Atouts :
– Fonctionne sur de vieux PC
– Interface graphique simple et lisible
– Utilisable sur un nombre illimité de postes
Astuce  : possibilité  de  changer  la  langue  dans  les  options,  de 
travailler en français, mais pourquoi pas en anglais pour les plus 
grands.
Cliquez sur le lien ou recopiez-le dans votre navigateur :

http://www.funnymathforkids.com/download.php?jzk=en

UN SITE A VISITER
Il  s'agit  du  site  EducNet  présentant  la  liste  des  logiciels  RIP 
(Reconnus d'Utilité Pédagogique), classés par domaines : étude de 
la  langue,  mathématiques,  éducation  scientifique,  histoire, 
géographie, langues étrangères et régionales, éducation artistique et 
enfin les domaines transversaux.
Cliquez sur le lien ou recopiez-le dans votre navigateur :
http://www2.educnet.education.fr/sections/primaire/ressource

s5420/rip3431/

DU MATERIEL
Vous avez dans votre école du vieux matériel ? Vous ne savez pas 
s'il peut encore servir, si ça vaut la peine de le garder ?
Je peux vous aider à faire un tri, vous dire ce qui est récupérable et 
comment mettre à jour windows ou d'autres logiciels ou comment 
mettre à niveau certaines machines.
Cela peut se faire par téléphone ou je peux me déplacer. A voir...

UNE pratique de classe
Matériel   :   Un ou plusieurs  ordinateurs en fond de classe relié à 
Internet.
Situation : Un élève lance un défi par rapport à un thème étudié en 
classe.  « Combien  y  a-t-il  précisément  d'habitants  en  France  en 
2007 » lors d'une séance sur la population ou « Quelle est la date de 
naissance de Louis XIV » lors d'une séance sur  l'histoire.  Un ou 
deux élèves sont chargés de trouver la réponse. On peut introduire 
une notion de temps pour la recherche.
Points  travaillés  : allumer,  éteindre  un  ordinateur,  ouvrir  un 
navigateur,  effectuer une recherche sur internet,  utiliser  des mots 
clés, enregistrer le lien, la page...

LE DOSSIER : 

u
Comment travailler la maîtrise de la langue
avec un TRAITEMENT de TEXTES ?

Comment faire de l'orthographe, de la grammaire, des activités 
autour du lire, écrire avec un traitement de textes ?
Et comment travailler en parallèle les compétences du B2I ?

?
Grâce à une mallette pédagogique créée par Michel LAURENT & 
Pascal LAPIERRE, animateurs TICE Annecy Ouest et Annecy Est.

Il s'agit en fait de textes à ouvrir avec n'importe quel traitement de 
textes au dessous duquel se trouve une consigne permettant de 
travailler des compétences en maîtrise de la langue et en 
informatique.

Ces activités peuvent être proposées :
– à toute la classe en salle informatique
– à tour de rôle sur des ordinateurs au fond de la classe pour tous 

les élèves
– à certains élèves selon les compétences à travailler...

l 
Exemple de situation :

Un tableau de noms est proposé à l'élève avec la consigne suivante :
Place en face de chaque GN son féminin, regarde l'exemple. 
Utilise le « copier- coller ».

En même temps qu'on travaille sur des compétences de maîtrise de 
la langue, on met aussi en oeuvre des compétences liées au B2I 
comme :
1.3 : J'utilise la souris ou le clavier pour fixer la position du curseur
1.4 : Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer
un fichier.
3.2 : Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les
différentes lettres accentuées et les signes de ponctuation.
3.3 : Je sais utiliser les fonctions copier/coller et/ou glisser/déposer.

Il existe 47 fiches de travail pour la classe avec deux listes de 
classement : une par compétences en maîtrise de la langue e tune 
autre par compétences travaillées en informatique.

Une valise est téléchargeable avec tous les documents en cliquant 
sur le lien ci-dessous :

http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=374
Open office est téléchargeable en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://fr.openoffice.org/
Essayez, il y a plein de situations intéressantes et c'est tout prêt ! On 
peut même créer ses propres fiches en fonction de ses objectifs, de 
textes lus en classe, de textes utilisés en histoire, géographie, 
sciences, découverte du monde... une infinité de solutions...
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