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Sommaire des dossiers traités dans les journaux

Retrouvez ces dossiers dans les différentes lettres mensuelles disponibles ici :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?rubrique116

Année scolaire 2007/2008
n°1 - Les missions de l'animateur informatique auprès des écoles

n°2 - Les indispensables

n°3 - Comment travailler la maîtrise de la langue avec un traitement de textes

n°4 - Nouveauté sur la circonscription : le tableau numérique interactif

n°5 - Créer un site d'école

n°6 - Educaunet ou les dangers liés à internet

n°7 - Boîte aux lettres professionnelle

n°8 - Les rallyes ou défis informatique

n°9 - Base Elève

n°10 - Protéger les ordinateurs de l'école

Année scolaire 2008/2009
n°11 - Accompagnement des pratiques TICE dans les classes et aide au passage du B2I

n°12 - Aborder les dangers d'internet avec sa classe (dans le cadre du B2I)

n°13 - "Faire vivre" le B2I dans l'école

n°14 - Numéro spécial : salon Educatec/EducaTICE

n°15 - Numéro double école maternelle

n°16 - "Tout ou presque tout sur le traitement de textes"
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n°17 - Utiliser un vidéoprojecteur en classe

n°18 - Aborder la recherche sur internet avec ses élèves

n°19 - Les ressources internet départementales

n°20 - Du bon usage des courriels

Année scolaire 2009/2010
n°21 - Séances TICE

n°22 - "Je n'ai plus internet !"

n°23 - Les traitement de textes

n°24 - B2I et projet d'école

n°25 - "Entretenir" les ordinateurs de l'école

n°26 - Migration des adresses des écoles

n°27 - Le PingOO

n°28 - Ressources numériques et B2I

n°29 - Les utilisations pédagogiques du serveur "Tout ou presque tout sur le serveur PingOOV4"

n°30 - Sites internet d'écoles

Année scolaire 2010/2011
n°31 - Archivage des documents concernant l'informatique

n°32 - TICE et soutien

n°33 - Frama-DVD Ecole

n°34 - Faire de la géométrie avec un PC ou un TBI
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n°35 - Défi internet 2011

n°36 - Portail académique

n°37 - Des ressources prêtes à l'emploi

n°38 - Didapages

n°39 - Les minilivres

n°40 - Hot Potatoes

Année scolaire 2011/2012
n°41 - Logiciels pour les élèves

n°42 - Le dictionnaire des écoliers : reconduite de l'opération

n°43 - Synthèse vocale : un outil pédagogique facile à mettre en oeuvre

n°44 - 316 ressources pour les maternelles

n°45 - 3 nouveaux défis internet de circonscription pour 2011/2012

n°46 - Le nouveau B2i école

n°47 - Créer un portail avec Symbaloo

n°48 - TICE et divisions

n°49 - S'abonner à une liste de diffusion

n°50 - L'après CITIC...

Année scolaire 2012/2013
n°51 - Les imagiers en maternelle

n°52 - Parcours culturels : garder des traces
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n°53 - Utiliser un ENT dans sa classe

n°54 - Le projet Sankoré

n°55 - "Azad et Laura numérique"

n°56 - Sciences et TICE

n°57 - Participer au défi internet du 74 « Dida Défi 2013 »

n°58 - Travailler autour du nombre

n°59 - GLPI : maintenance informatique des postes de la communauté de commune du Pays du Mont-Blanc

n°60 - Un outil pour les élèves afin de faire vivre le B2i dans l'école

Année scolaire 2013/2014
n°61 - Les outils du traitement de texte pour améliorer les écrits des élèves

n°62 - ENT et site d'école

n°63 - Conte-moi la lecture

n°64 - Pad et écriture collaborative

n°65 - Défi TICE, 70° anniversaire de la libération

n°66 - BabyTwit, le Twitter des écoliers...

n°67 - TICE et la Grande Guerre

n°68 - Sites d'école, un outil au service des apprentissages

n°69 - TICE et Handicap

n°70 - Créez et faites créer par vos élèves des images actives

Année scolaire 2014/2015
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n°71 - Les services numériques à la rentrée 2014

n°72 - Forum culturel et scientifique : ressources

n°73 - Pep's

n°74 - Le portail Arena

n°75 - LibreOffice des écoles

n°76 - Le portail élèves des écoles de la circonscription de St Gervais/Pays du Mont-Blanc

n°77 - Des visites virtuelles

n°78 - Le WiFi dans les écoles

n°79 - La twictée, une pratique au service de l'orthographe

n°80 - Des activités pour mettre en oeuvre le B2i

Année scolaire 2015/2016
n°81 - Enseigner en maternelle avec et par le numérique

n°82 - Travailler l'esprit critique en classe

n°83 - Les TICE au service de l'apprentissage des langues

n°84 - Les cartes mentales ou cartes heuristiques

n°85 - Élaborer des plans de travail numériques pour les élèves

n°86 - Prim à bord, le portail numérique pour le premier degré

n°87 - Créer, visualiser, annoter, partager des cartes en géographie

n°88 - C'est quoi la classe inversée ?

n°89 - Pourquoi utiliser des QR codes en classe ?

n°90 - Les TICE au service des arts visuels
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Année scolaire 2016/2017
La lettre de l'ATICE fait peau neuve à cette rentrée !

n°91 - « Banque de ressources numériques » pour les cycles 3 et 4

n°92 - Le livret scolaire unique

n°93 - M@ths en-vie

n°94 - Portfolio2

n°95 - Le robot THYMIO

n°96 - Plickers, pour faire participer tous les élèves et les évaluer

n°97 - Inventaire du matériel en prêt sur la circonscription

n°98 - Des outils numériques au service de l'enseignement de l'oral

n°99 - Des polices pour l'école

n° 100 - Le Bureau Virtuel du Directeur d'Ecole via le PIA (Portail Interactif Agent)

Année scolaire 2017/2018
n°101 - Des outils pour apprendre à taper au clavier

n°102 - Class'Code, se former au code, à la programmation et à la robotique à
l'école

n°103 - Petite typologie d'usages numériques, loin d'être exhaustive

n°104 - Droit et numérique : quelques repères

n°105 - 10 étapes, actions et outils pour intégrer le numérique dans ma pratique
de classe ou 10 bonnes résolutions pour 2018 !

n°106 - Les activités débranchées, pour aborder l'informatique, les algorithmes , le codage et la programmation ,sans
ordinateur
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n°107 - Edugéo, une ressource d'Eduthèque, gratuite, pour l'enseignement de la
géographie

n°108 - Bee-Bot et Blue-Bot, deux robots éducatifs pour coder des déplacements,
mais pas que...

n°109 - Prim à bord, le portail du numérique pour le premier degré

n°110 - Les moteurs de recherche pour la classe

Année scolaire 2018/2019
n°111 - Numérique : 5 étapes pour me lancer en cette rentrée 2018

n°112 - Café numérique de circonscription 2018/2019

n°113 - TRIBU, un espace collaboratif à destination des enseignants

n°114 - Retour du salon Educatec-tice

n°115 - Collaborer avec les outils numériques

n°116 - Outils numériques au service de la résolution de problèmes

n°117 - Des jeux en ligne pour la semaine des mathématiques

n°118 - EMC, partageons !

n°119 - L'Escape Game de la commission numérique de circonscription, pourquoi, comment ?

n°120 - L'année scolaire 2019/2020, je me lance, j'expérimente...

Année scolaire 2019/2020
n°121 - Participer à un réseau social élève autour de la résolution de problèmes

A venir un numéro spécial RGPD...
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