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DES ANIMATIONS

Titre : Des énigmes en vidéo pour la semaine des maths
Cliquez sur le lien :http://www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-primaire/enigmes/

Une façon originale de proposer des énigmes, permettant aux élèves une autre
approche (orale) et une autre représentation (visuelle) de la situation.

UNE RESSOURCE

Titre : Des représentations numériques des nouveaux programmes
Cliquez sur le lien : http://padlet.com/atice_chalon1/les_programmes

Ce « mur » propose les textes officiels sous plusieurs formes/ : cartes
mentales, cartes interactives, web-radio... où comment s'approprier
différemment les nouveaux programmes du cycle 1 au cycle 4 et
notamment identifier la place du numérique.

DES ASTUCES

Titre : Consignes en salle informatique
Cliquez sur le lien : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1281826/consignes-en-salle-informatique

Donner des consignes en salle informatique quand les élèves sont absorbés par leur activité/ ? Pas si
simple/ ! Voici des pistes pour y remédier au travers d'un court article à lire sur le site de l'académie
de Paris.
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UN OUTIL
Titre : Framacarte

Cliquez sur le lien : https://framacarte.org/fr/
Framacarte permet de dessiner, marquer, colorier, annoter... les fonds de carte d'OpenStreetMap pour les afficher
ensuite dans votre site web ou les imprimer. Voici comment cela fonctionne :
Choisissez un fond de carte
Ajoutez des marqueurs, tracés, polygones...
Changez les couleurs et icônes selon vos envies
Gérez les options (géolocalisation, niveau de zoom, licence...)
Exportez le code html ou partagez la carte
Vous pouvez par exemple tracer le parcours d'une randonnée ou d'un voyage scolaire, placer les lieux connus des
élèves (leur habitation, l'école, la mairie...), identifier des zones (urbanisées, boisées)... bref, faire un travail de
géographe !

LE DOSSIER

Prim à bord, le portail numérique pour le premier degré

Ce portail contient des ressources numériques institutionnelles nationales et académiques
accessibles par niveau de classe. Il est à l'heure actuelle en plein développement, mais
regroupe d'ores et déjà des sites de référence et de qualité vous permettant d'intégrer le
numérique à votre enseignement.Accès : http://eduscol.education.fr/primabord/
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Ce qu'on peut y trouver...
-/Un accès à des services numériques : iProf, Webmail, BO, Viaeduc...
/Un accès à des ressources numériques pour l'enseignement : MusiquePrim, PrimTICE,
Eduthèque, EnglishForSchool, Les Fondamentaux, D'Col, Primlangues...
/Un accès à des ressources pour se former/s'informer : M@gistère, Agence des Usages des Tice,
L'école pour tous, Lire au CP...
Présentation, fonctionnement
Avant de commencer à naviguer, configurez votre académie et votre niveau de classe afin que le
site puisse vous proposer une page personnalisée.
Sur la page d'accueil du portail vous pourrez/ :
effectuer une recherche par mots clés ;
voir les trois dernières actualités ;
lire les dernières actualités au national et en académie.
Régulièrement, une nouvelle question est posée afin de permettre de concevoir un portail répondant
aux attentes des enseignants. À noter qu'un fil twitter permet de suivre l'actualité du numérique à
l'école.
Les onglets disponibles
’ L'onglet « /Au national/ » avec/ :
La rubrique « /M'informer/ » qui regroupe les sites institutionnels nationaux pour s'informer sur les
textes officiels... et des fiches pour renforcer sa culture numérique.
La rubrique « /Utiliser des services numériques/ » qui regroupe les sites et services numériques
institutionnels nationaux pour la classe... et des articles de présentation de ces ressources ou
d'autres sites qui ont reçu un soutien du ministère.
La rubrique « /Actualités/ » qui vous informe sur l'actualité numérique utile pour le premier degré.
’ L'onglet « /En académies/ » avec/ :
La rubrique "info, actus" qui regroupe une sélection d'informations liées à l'actualité numérique
utile pour le premier degré dans les académies.
La rubrique « / Sélection de liens/ » qui propose un choix de sites et services numériques pour le
premier degré disponibles en académies.
’ L'onglet « / Mon académie/ » avec :
La rubrique "Les sites et services" qui donne accès aux sites et services métiers académiques
utiles au quotidien/ : le site de l'académie, la messagerie électronique, i-prof et M@gistère.
Une sélection des services numériques de l'académie.
La rubrique "Services Départementaux" propose le site institutionnel, l'annuaire des écoles et la
page "premier degré" de chaque DSDEN de l'académie.
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