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ME JOINDRE...
par mail (ATTENTION, nouvelle adresse !) : christophe.gilger@ac-grenoble.fr

par courrier :

IEN Passy - 175, rue Paul Corbin - 74190 PASSY

par téléphone (ATTENTION, nouvelle ligne directe) :
04 50 93 19 01 les jeudis et vendredis et 04 50 78 06 50 les samedis

UNE APPLICATION
Nom : GOOGLE EARTH

Pour le cycle 3

Cette application en ligne vous permet de zoomer sur n'importe quelle partie du monde. Possibilité de zoom, de
rotation, de modification de l'angle de vue...

Aspects :

Fonctionne sur les PC équipés de Windows XP

Installation sur un nombre illimité de postes

Pédagogiquement : permet de travailler sur les villes/campagnes, les étages de végétation, les réseaux routiers, les
fleuves, la densité de population, les villes/banlieues, les reliefs, les mers, les déserts...

Cliquez sur le lien ou recopiez-le pour le téléchargement de l'application :

http://earth.google.fr/download-earth.html
UN SITE A VISITER
Nom : TICE 74
Ce site comporte de nombreuses ressources autour des TICES et notamment au sujet de votre boîte aux lettres
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électronique. En effet, tous les enseignants disposent d'une boîte aux lettres électronique professionnelle. Une
documentation complète est disponible sur le site TICE 74 : comment consulter ses mails, comment configurer votre
logiciel de courrier pour recevoir directement vos messages, comment changer son mot de passe. Plusieurs articles
avec des visuels d'écrans et même des vidéos explicatives.

Vous trouverez également des situations pédagogiques autour des TICEs, des logiciels à télécharger, de la doc sur
le B2I, les aspects juridiques des TICEs...

Cliquez sur le lien suivant :

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/
ACHAT DE MATERIEL
N'hésitez pas à me demander conseil en cas d'achat de nouveau matériel. Incitez aussi les communes à me
consulter. Connecter une machine à un Pingoo nécessite un ordinateur équipé de windows XP Pro (Pas de Vista).
En cas d'équipement d'une école j'ai des solutions à vous proposer, tout comme dans l'achat d'un tableau blanc
numérique.

UNE PRATIQUE DE CLASSE
Matériel : Un ou plusieurs ordinateurs en fond de classe, une imprimante.

Situation : Lors de la correction d'une dictée par exemple, un ou deux élèves peuvent la prendre sur un traitement de
textes. Le document sera ensuite dupliqué, imprimé et donné aux autres élèves. Ils disposeront ainsi d'une
correction propre.

Les points travaillés : allumer, éteindre un ordinateur, utiliser un traitement de textes, copier, coller, imprimer,
enregistrer...

LE DOSSIER :

ou les dangers liés à internet

Pourquoi faire une information auprès des élèves ?
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Une éducation aux risques liés à internet me parait plus qu'indispensable aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons :

De plus en plus d'enfants utilisent l'internet

De nombreux enfants utilisent des logiciels de messageries instantanées, des chats, des forums...

Des enfants naviguent seuls sur internet à la maison

Enfin, le B2I nouvelle mouture 2006, comporte un nouveau domaine "Adopter une attitude responsable" décliné
en 4 points

Une intervention dans votre école ?

Chaque année une proposition d'intervention est lancée auprès des écoles. Deux écoles de notre circonscription y
ont répondu cette année : l'école élémentaire de Marlioz à Passy et l'école élémentaire de Megève.
Ces interventions sont menées par des étudiants en informatique autour de trois ateliers :

Les dangers d'internet à travers une histoire "Clara au pays d'internet"

Rechercher une information sur Internet

Utiliser un Chat, les règles à respecter

Comment aborder le sujet à l'école ?

Des outils, des propositions de séquences, des mallettes... à découvrir en cliquant sur les liens suivants ou en les
recopiant dans voter navigateur :

Lien vers le site de circonscription de Passy : proposition de séances en 3 ateliers :

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?arti
cle397
Lien vers le site Educaunet France :

http://www.clemi.org/educaunet/france/france.html
Lien vers le site Educaunet Belgique :
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http://www.educaunet.be/
Lien vers le site de la mission TICE 38 : les risques d'internet (des histoires à écouter en ligne ou des jeux sont
proposés sur ce site)

http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/spip.php?rub
rique155
Quelle protection à l'école ?

Si vous disposez d'un Pingoo, l'accès à internet est filtré à condition que le proxy soit configuré. Si vous n'êtes
pas sûr si cette configuration a été effectuée, appelez-moi afin de vérifier.

Si vous êtes reliés à un modem, installez un contrôle parental.

Dans tous les cas, ne pas laisser d'enfant seul naviguer sur internet. Vous devez pouvoir intervenir
rapidement en cas de visite de pages « douteuses ». Sachez également que nous sommes responsables des
contenus proposés aux élèves.
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