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ME JOINDRE...
par mail (de préférence) : christophe.gilger@ac-grenoble.fr tous les jours

par téléphone : 04 50 93 64 17 les jeudis et vendredis et 04 50 78 06 50 les samedis

DES LOGICIELS EDUCATIFS « Tables »
Description :
Petit logiciel sans prétention mais qui permet de faire réviser les tables de multiplications. Les résultats s'affichent
dans un tableau vierge avec un fond bleu si le résultat est juste et un fond rouge si le résultat est faux.

Avantages :
Cela permet de visualiser quels sont les tables qui ne sont pas encore bien sues. Gratuit et fonctionne sur n'importe
quel PC

Téléchargement :

http://users.skynet.be/verstraete.bernard/

UN BON PLAN
Le matériel informatique évolue vite. Nous n'avons pas forcément besoin du dernier cri. Chaque année je fais un
appel aux dons en direction des parents d'élèves. Ainsi tous les ans je reçois en moyenne 2 à 3 ordinateurs, 2 à 3
imprimantes, 2 à 3 écrans, des logiciels éducatifs... Essayez et vous serez peut-être surpris...

UN SITE A VISITER
Une mine de renseignements, ressources pédagogiques, fiches, ateliers, pratiques pédagogiques, liens, discussions
et ce dans tous les domaines. Des outils pour les directeurs, pour les enseignants, pour les élèves...Allez y faire un
tour, ou même plusieurs tours tant c'est dense.

http://stepfan.free.fr/index.htm

DU MATERIEL : dons, Echanges
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Merci de me faire savoir si du matériel inutilisé « traînerait » au fond de vos placards. Il serait peut-être utile pour une
autre école. Me le porter éventuellement à l'Inspection afin que je puisse informer les écoles et le redistribuer. Mes
offres de la fois dernière sont toujours d'actualité : écrans 15', souris, claviers, lecteurs CDRom, lecteurs disquette...

UNE pratique de classe
Matériel :

Un ordinateur en fond de classe relié à Internet avec un logiciel de messagerie (Thunderbird ou Outlook...)

Situation :

Il s'agit de jouer à distance une partie d'échec avec une autre classe. Les deux classes ont un vrai échiquier dans la
classe. Chaque matin, un petit temps de travail collectif permet de réfléchir sur les stratégies et la pièce à avancer.
On envoie alors un mail à l'autre classe avec la proposition de déplacement. Le lendemain l'autre classe répond avec
sa proposition de déplacement. Chaque jour un élève différent envoie sa proposition en rédigeant un message. J'ai
vu cette situation fonctionner dans une classe de Magland.

Compétences travaillées du B2I :

5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.

5.2 : Je sais dire de qui provient un message et à qui il est adressé.

5.3:Je sais trouver le sujet d'un message.

5.4:Je sais trouver la date d'envoi d'un message.

LE DOSSIER :
LES INDISPENSABLES
Qu'est-ce que c'est ?

Ils regroupent de nombreux programmes utiles pour l'école maternelle et élémentaire, des liens vers des sites
proposant des logiciels à télécharger pour l'école, des documents pédagogiques...

Un CD avec des logiciels fonctionnant sur d'anciennes machines, mais nous en avons encore beaucoup dans les
écoles (windows 98, Me, 2000...)
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Un CD avec des logiciels fonctionnant sous windows XP (la majorité des machines actuelles)

D'où viennent-ils ?

Ils ont été créés par le Groupe Ressource Informatique de Rumilly

Que trouve-t-on dessus ?

Des logiciels de messagerie, de navigation

Des traitements de textes (pour adultes, enfants...)

Des logiciels éducatifs en maths, français (phonologie, conjugaison...), des logiciels éducatifs en géométrie

Des utilitaires pour optimiser les ordinateurs

Des logiciels de gestion de BCD

Des logiciels éducatifs d'anglais

Des logiciels pour travailler sur des photos, des vidéos, des fichiers sons, des logiciels de dessins...

Des logiciels pour créer des exercices
... et j'en oublie des dizaines...

Combien ça coûte ?

Tout est gratuit ou presque...

Les CD comportent 3 types de logiciels dont il est bon ici de faire un petit rappel, car vous êtes je pense confronté à
des téléchargements sur internet. Voici pour vous y retrouver :

Un logiciel libre (souvent sous licence GPL) est un logiciel que vous pouvez librement copier et distribuer dans
son intégralité. Vous pouvez donc librement le copier et l'installer.

Un logiciel gratuit (freeware) est un programme que vous pouvez copier mais vous n'avez pas accès au code.

Un logiciel shareware est un programme (complet ou aux fonctionnalités réduites) que l'auteur vous autorise à
copier et essayer. A charge pour vous de payer la licence d'utilisation si le programme vous satisfait : vous
obtiendrez souvent d'autres fonctionnalités.

Comment se le procurer ?
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Il suffit de me déposer un CD à l'inspection avec les coordonnées de l'école et de me préciser 98 ou XP. Je me
charge de la copie et là aussi c'est gratuit. Je vous avertirai pas courrier dès que votre CD sera prêt et il suffira de
passer le chercher à l'Inspection...facile !

UNE BELLE BOITE A OUTILS...
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