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UN LOGICIEL

LE DOSSIER
TICE et soutien scolaire

Titre : Dictionnaire des écoliers
Le projet « Dictionnaire des écoliers » est lancé ! Un projet
ambitieux, à l’échelle nationale, de la maternelle au CM2.
Un projet collectif et collaboratif qui mobilise de nombreux acteurs
dans les académies et, tout d’abord, les enseignants et leurs
élèves. Un projet innovant qui place les technologies de
l’information et de la communication au cœur de l’apprentissage
scolaire.
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://dictionnaire-des-ecoliers.cndp.fr/accueil.action

WEB TV

Le temps d'aide personnalisée peut être un moment privilégié
pour l'utilisation des TICE et notamment pour les plus frileux qui
trouveront l'occasion de se lancer dans les outils informatique et
de faire utiliser ces outils à leurs élèves.

Pourquoi ?

–

–

Titre : Capcanal
–

A l'initiative de la Ville de Lyon et de l'Education Nationale, Cap
Canal diffuse des programmes ludiques et pédagogiques pour les
enfants et adolescents, des magazines d'échanges et de débats sur
les questions éducatives pour les parents et enseignants, mais
aussi des documentaires, des films d’animation et de fiction.
Le site « Capcanal » vient d'évoluer à cette rentrée verts une
véritable plateforme Web-tv.
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://capcanal.com/

un site
Titre : Jeux pour la classe

Un site avec de nombreuses ressources pour la classe et
notamment des jeux dans plusieurs domaines à imprimer et à
construire (découper et plastifier)
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://www.jeuxpourlaclasse.fr/

UNE GALERIE
Titre : OOo.HG

1600 cartes, objets et fond de carte à intégrer dans OpenOffice.
Des tutoriels pour l'installation et l'utilisation de cette banque sont
disponibles pour le site. Cette galerie s'ajoute donc à OpenOffice.
Possibilité de modification des contenus à adapter à votre guise.
Cerise sur le gâteau, c'est gratuit !
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ooohg.html

–

Le nombre d'enfants n'excède pas 6 élèves. On résout
donc les problèmes d'organisation de la classe puisque
chaque élève peut être devant un PC.
Quand on n'est pas très à l'aide en tant qu'enseignant, ce
moment est plus sécurisant car il est plus facile de
résoudre une petite difficulté technique avec quelques
élèves qu'avec une classe entière qui a besoin de vous.
C'est un moment où vous pouvez faire pratiquer des
activités en ligne ou des applications pédagogiques. Ce
retour d'expérience vous permettra alors de mettre à
disposition ces applications pour des ateliers de
remédiation dans la classe.
C'est l'occasion enfin d'utiliser les tableaux numériques
interactifs qui sont parfois dans une salle voisine occupée
par un enseignant et sa classe. Un planning doit permettre
à ceux qui veulent se lancer dans l'utilisation de cet outil
de trouver une plage d'une ou deux périodes, temps
nécessaire pour le prendre en main.

Avec quelles ressources ?

Vous trouverez ci-dessous des activités en ligne ou des logiciels
pédagogiques qui peuvent être utilisés lors de l'aide individualisée.
Plus de 100 activités ou logiciels à télécharger sur le site de l'IEN
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article624
Des applications en lignesur le site
des personnes ressources en TICE de l'Yonne – 2010-2011
http://ia89.ac-dijon.fr/tice89/index.php?post/2010/01/04/129des-applications-en-ligne
Des ressources « TICE et aide personnalisée »
sur le portail 1° degré de l'académie de Poitiers
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article212
Des ressources sur la circonscription du Valois
http://crepy.ia60.ac-amiens.fr/wk/index.php?folder=36
Des sites référencés par disciplines
http://weblitoo.net/favoris/
Des exercices en ligne
sur le site de la circonscription Montauban 2 & ASH
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-ais/spip.php?rubrique21
Un annuaire d'activités en ligne
http://annutice.free.fr/

