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UN LOGICIEL
Titre : Supralec

Il s'agit d'un logiciel pour augmenter sa vitesse de lecture et mesurer les progrès réalisés. N'importe quel type de
fichier texte (.TXT) peut être utilisé. De nombreuses possibilités de paramétrage sont offertes : vitesse de défilement,
taille des caractères, couleurs du fond et du texte, choix de la fonte ...

Cliquez sur le lien : http://jc.meier.free.fr/log_shar.php#supra

SITES INTERNET D'ECOLES
Bienvenue aux deux nouveaux sites internet des écoles élémentaire du Plateau d'Assy et primaire des Contamines

Cliquez sur les liens :

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/plateau-assy.passy/

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/alexis-bouvard.les-contamines/

N.B : Il existe actuellement 25 sites d'écoles sur la circonscription.

OPEN OFFICE
Un gros reproche qu'on pouvait faire à OpenOffice était sa lenteur au démarrage. C'est aujourd'hui résolu grâce à la
version 3.2. Essayez et vous verrez la différence. D'autres améliorations ont également été apportées et notamment
au niveau du tableur. Concernant le téléchargement, choisir la version MS avec JAVA inclus.

Cliquez sur le lien : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html

UN SITE INTENET
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Titre : Aide personnalisée et remise à niveau

Ce site, élaboré par les formateurs TICE de l'IA de Moselle, regroupe des ressources (sites pour les élèves pour
rechercher et se documenter, logiciels, activités en ligne) pouvant être utilisés lors de l'aide personnalisée ou des
stages de remise à niveau. Ces dispositifs peuvent être des moments privilégiés pour l'utilisation des TICE car les
groupes constitués ne dépassent pas 6 élèves.

Cliquez sur le lien : http://www3.ac-nancy-metz.fr/portic57/soutien/

ENQUETE ETIC
Chaque école devra remplir très prochainement une enquête en ligne concernant l'utilisation des TICE à l'école. En
cas de doute sur les renseignements demandés, ne pas hésiter à me solliciter, ceci afin d'avoir la photographique la
plus juste de la circonscription.

GEOMETRIE
Des constructions géométriques, en vidéo : parallèles, carré, perpendiculaires, rectangle, triangle, losange et
parallélogramme. A projeter en classe ou à visualiser sur un ordinateur.

Cliquez sur le lien : http://pcolleu.free.fr/maths/flash/geometrie.html

LE DOSSIER

Ressources numériques et B2I

J'ai essayé de répertorier dans le document joint à cette lettre des ressources qui peuvent être utilisées sur les
ordinateurs de l'école, dans le cadre du B2I. Ces dernières ont été présentées lors de l'animation pédagogique «
classe mobile » du 24/03/2010, mais elles peuvent très bien s'utiliser dans d'autres cadres (ordinateurs fixes en fond
de classe, salle informatique...).

J'ai classé ces ressources selon leur nature, en proposant les liens pour l'accès direct ou le téléchargement (plus de
100 ressources).

En ce qui concerne les logiciels pédagogiques ou « utilitaires » ainsi que les sites proposés, je peux vous fournir une
version sur CD. Merci de me joindre alors un support vierge avec les coordonnées de votre école : je m'occuperai de
la duplication.
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Ci-dessous, les différents types de ressources avec les domaines du B2I concernés. Les logiciels et sites répertoriés
sont gratuits, l'accès ou le téléchargement est donc libre.

A - Pratique d'une activité en ligne ou depuis d'un logiciel pédagogique

> Renforcement, entraînement, remédiation, soutien, évaluation...

&mdash; -» Travail autour du domaine 1 et 4 du B2I

B - Utilisation d'un navigateur

> Lecture, compréhension, documentation, information, recherches...

&mdash; -» Travail autour du domaine 1, 2 et 4 du B2I

C - Utilisation d'un traitement de textes

> Orthographe, grammaire, conjugaison, Expression écrite...

&mdash; -» Travail autour du domaine 1 et 3 du B2I

D - Utilisation d'un logiciel « utilitaire » : montage, retouche audio, vidéo, photo...

> Lecture, compréhension, autonomie, coopération, diction, mémorisation...

&mdash; -» Travail autour du domaine 1, 3 et 4 du B2I

E - Utilisation d'un site internet d'école

> Expression écrite, orthographe, lecture, compréhension, coopération, autonomie...

&mdash; -» Travail autour du domaine 1, 2, 3 et 4 du B2I

F - Utilisation d'un logiciel de courrier

> Lecture, compréhension, expression écrite...

&mdash; -» Travail autour du domaine 1, 3 et 5 du B2I

Si vous utilisez d'autres sites, d'autres logiciels et que vous souhaitez les faire partager, merci de me les signaler. Je
mettrai alors à jour les articles correspondants sur le site de l'IEN :
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Logiciels de français à télécharger : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article380

Logiciels de mathématiques à télécharger : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article405

Logiciels ou activités en ligne pour la maternelle : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article496

Ressources TICE

<a href="IMG/pdf_RessourcesCommentees.pdf" title='PDF - 98.7 ko' type="application/pdf">

Ressources TICE

VERSION IMPRIMABLE DU JOURNAL n°28 d'AVRIL
2010
<a href="IMG/pdf_Lettre28-Avril2010_Ressources.pdf" title='PDF - 242.8 ko' type="application/pdf">

Lettre28-Avril2010+Ressources TICE Version imprimable
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