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UN PORTAIL ÉLÈVES
Titre : Webélèves

Cliquez sur le lien/ : http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique3
Webélèves est un portail d'activités et de ressources, très facile d'accès et accessible du cycle 1 au cycle 3.
Son objectif est de faciliter la mise en oeuvre des TICE en classe et en aide personnalisée, grâce à un espace
institutionnel départemental destiné prioritairement aux élèves (site publié par les animateurs TICE de l'Isère).
Un espace enseignant et un espace défi complètent ce portail où les ressources sont classées par cycles et
par domaines.

DES APPLICATIONS EN LIGNE
Titre : FramaLab

Cliquez sur le lien : http://framalab.org/
Framalab (proposé par l'association Framasoft) met à disposition une série de services gratuits en ligne tels que :
Un agenda partagé
Un traitement de texte collaboratif
Une feuille de tableur collaborative
Un générateur de cartes mentales ou cartes heuristiques
Un module de dessin vectoriel
Un générateur de vignettes de bande dessinée
Un installateur de logiciels en lots
De nombreux usages pédagogiques et notamment concernant la mise en oeuvre de travaux collaboratifs.

DES IMAGE ET PHOTOS LIBRES
Titre : 10 sites pour télécharger des images et photos

Cliquez sur le lien : http://www.applicanet.com/2013/02/sites-images-domaine-public.html#ixzz2soJq83MI
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Lu sur le site « Tous les éditeurs de contenu en ligne savent que les images et photos qui circulent en
ligne et qu'on trouve sur google Images ne sont pas toutes libres de droit et qu'il faut mentionner la source
de chaque image utilisée sans permission de son propriétaire. Mais cela n'empêche qu'il y ait des images
et photos qu'on peut utiliser sans souci. Ce sont des images appartenant au domaine public. Il existe une
dizaine de sites aujourd'hui qui offrent ce genre d'images. Ils mettent à la disposition de tout utilisateur,
blogueur ou particulier, un certain nombre d'images dans les différentes catégories pour illustrer ses
articles. »

UNE ACTIVITÉ EN LIGNE

Titre : Monuments et événements en chiffres romains

Cliquez sur le lien :
http://www.larecre.net/fr/exercices/mathematique/nombres_operations/exercices/monuments_evenements/c216.html
Un monument connu ou un événement vous est présenté avec la date correspondante, donnée en chiffres romains.
Vous devrez taper la date en chiffres arabes et ensuite valider votre réponse via le bouton "VALIDER" de l'exercice.

LE DOSSIER

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.
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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
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 dédié sur le site
de l'IEN. N'hésitez pas à m'en parler...
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/
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