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TICE et la Grande Guerre

Une sélection d'outils numériques, de propositions d'activités en lien avec les TICE et de ressources en
ligne pour aborder la Grande Guerre à l'école primaire.

Un portail de ressources - 14-18 : cent ans
Quelques pistes d'exploration recensées par Marc Deloménie.

Portail : http://www.symbaloo.com/mix/14-18-centans

Un défi internet
Cinq thèmes sont abordés dans ce défi que chaque classe peut réaliser en autonomie : les causes de la guerre, le
déroulement, la vie au front, la vie à l'arrière et mémoire de la guerre.

Ce défi a été conçu par les animateurs TICE de l'Isère.

Défi : http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique109

Un rallye Web
Ce rallye autocorrectif a été conçu par JeanMarc Pentecouteau et publié sur le site/ : http://ticenogood.info/. Cette
activité s'adresse plus particulièrement à des élèves de cours moyen et de collège. Sur chaque page, les élèves vont
découvrir des questions avec un lien vers une ressource web permettant d'obtenir des indices.

Rallye : http://ticenogood.info/grande_guerre/SCO_0001/default.htm

Des lettres de Poilus téléchargeables
Huit témoignages de Poilus et de soldats allemands qui ont partagé le même quotidien/ : la peur, la souffrance, le
désespoir et la mort. Deux formats possibles : format audio (MP3) et format texte.

Lire ou écouter/ : http://www.litteratureaudio.com/index.php?s=poilu&sbutt=Ok

Activités pédagogiques possibles

Copyright © IEN St Gervais / Pays du Mont-Blanc

Page 2/3

TICE et la Grande Guerre
Pistes proposées par Bruno Blanchet, CPD TICE79 : prise d'information sur le web, écriture de lettres à la manière
des poilus (possibilité en plus d'utiliser des porte-plumes et de l'encre), création de livres interactifs avec Didapage...
Des liens et des ressources autour de trois thèmes/ : l'entrée dans la première guerre mondiale, la vie dans les
tranchées et le déroulement des combats ainsi que les conséquences de la guerre.

Consulter/ : http://bruno.blanchet1.free.fr/spip.php?article24

Site collaboratif
Exemple dans le Loiret, où a été créé un site collaboratif entre écoles. Les collègues inscrits dans le projet sont
rédacteurs : possibilité de créer quelque chose de similaire sur un site d'école ou sur un espace collaboratif plus
large.

Voir/ : http://centenaire-14-18-me-fa.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/?var_hasard=134257951852ca83a086a09

Le lien ci-dessous permet de visualiser le travail d'une classe sur plusieurs années afin de donner des idées de
publications possibles (ce site peut être exploité comme ressource documentaire).

Voir/ : http://www.ac-nice.fr/ia06/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/

Merci aux collègues de la liste ATICE nationale pour le partage de ces ressources
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