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UNE APPLICATION EN LIGNE
Titre : EasyPrompter

Cliquez sur le lien/ : http://www.easyprompter.com/showprompter.php
Il s'agit d'un prompteur pour lequel on peut faire varier la vitesse, mais également la taille des caractères.
Le principe est simple : il suffit de coller dans l'application un texte, de choisir la vitesse et la taille des
caractères avant de cliquer sur « jouer ». Quelques applications possibles :
lecture d'un texte à enregistrer afin de réguler la vitesse du lecteur ;
travail d'entraînement sur la rapidité de lecture ;
lecture pour les élèves en difficulté en augmentant la taille des caractères ;
jeux de rapidité de lecture à partir de mots ou de phrases complexes.

DES ACTIVITÉS EN LIGNE
Titre : Enjoy your English
Cliquez sur le lien : http://enjoyenglish.free.fr/english/toddlers/contenu/index.html
Ce site propose des activités ludiques à travers les modules suivants : karaoké, l'alphabet, les animaux, les
couleurs, l'heure et les nombres. Des activités très simples qui seront vite pris en main par des élèves à partir de la
GS. Une entrée niveau A1/A2 est également disponible autour de nombreux thèmes :
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/index.html

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Titre : Le corps humain

Cliquez sur le lien : http://education.francetv.fr/activite-interactive/le-corps-humain-o24139
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Un module pédagogique permet la découverte et l'apprentissage de la digestion et de la
respiration. Les activités pédagogiques laissent une grande place à l'observation et à la
réflexion.
Ce module traite notamment : du trajet des aliments, de leurs transformations, du trajet de
l'air, des alvéoles pulmonaires, des échanges sanguins. Des activités en ligne ou
imprimable permettent également d'aborder le système musculaire, le squelette et le
système nerveux.
A projeter en classe ou à visualiser sur un ordinateur individuel. Les activités peuvent être
faites au TNI ou en salle informatique.

UN SITE

Titre : Site de l'IEN de St Gervais/Pays du Mont-Blanc
Cliquez sur le lien : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/
Le site de L'IEN a fait peau neuve : plus clair, plus lisible,
plus accessible. Abonnez-vous en 1° page à la lettre des
nouveautés...

LE DOSSIER
Défi TICE
70° anniversaire de la libération
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Sur la lancée du premier défi internet départemental en 2012/2013 autour de la recherche sur des livres
Didapages, le Groupe TICE74, en partenariat avec le groupe Culture Humaniste 74, propose pour cette année
scolaire 2013/2014 un défi internet sur le thème du 70° anniversaire de la libération de la Haute Savoie.
L'objectif est de travailler avec les élèves, en lien avec les programmes, sur la période de la seconde guerre mondiale
en mettant en oeuvre des compétences du B2i qui pourront alors être validées à l'issue de cette participation.
Cette action vient en complément de tous les outils proposés autour de cet événement par le groupe Culture Humaniste
74, recensés ici : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/spip.php?rubrique213
Le principe du défi : 5, 7 ou 9 épreuves (au choix) à retranscrire sur un document numérique (document
traitement de texte).
Certaines questions sont bâties autour de documents d'époque :
des textes (unes de journaux, lettre d'un soldat) ;
des images (soldats, affiches) ;
des extraits audio (discours du Maréchal Pétain et du Général De Gaulle).
Certaines questions posées pourront faire l'objet d'une problématique de séance ; les documents proposés permettant
alors de répondre à celle-ci.
Les questions pourront donc être traitées en tant que telles avec les élèves ou intégrées aux séances d'histoire portant
sur la seconde guerre mondiale.
Différentes modalités de travail peuvent être mises en oeuvre afin de participer à ce défi : collectivement ou en groupe.
Pour en savoir plus, découvrir les modalités de participation, d'organisation et de mise en place dans la classe :
www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php ?article926
Le contenu de ce défi a été élaboré par Gérald Richard, CPC de la circonscription de Cluses.
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