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- Usages du numérique - Outils pour les élèves et les enseignants -
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Description :

Didapages est une application qui permet de construire de livres multimédias et interactifs. Ce logiciel est très intuitif et accessible, même à des élèves.

Copyright © IEN St Gervais / Pays du Mont-Blanc - Tous droits réservés

Copyright © IEN St Gervais / Pays du Mont-Blanc

Page 1/3

Didapages

Présentation
Didapages est une application qui permet de construire de livres multimédias et interactifs. Ce logiciel est très intuitif
et accessible, même à des élèves.

Didapages et B2I
Une pratique autour de Didapages permet de travailler et valider plus de la moitié des items du B2I à savoir :

Domaine 1 : 1-1), 1-2), 1-3) et 1-4)

Domaine 3 : 3-1), 3-2), 3-3), 3-4) et 3-5)

Domaine 4 : 4-1) et 4-2) et éventuellement 4-3) et 4-4)

Les fonctionnalités de Didapages
Il permet donc de créer une ressource multimédia et des applications sont possibles dans tous les domaines.

Possibilité d'intégrer :
Du texte
Des images
Du son
Des vidéos

Possibilité de créer de l'interactivité :
Liens vers des ressources et sites internet
Liens entre les pages
Exercices interactifs

Le livre est ensuite consultable :
Depuis un PC (pour un travail individuel)
Depuis un TNI (pour un travail collectif)
Depuis un site d'école (pour communiquer ses productions) car un plugin permet la mise en ligne

Téléchargement de l'application
http://www.fruitsdusavoir.org/
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Plusieurs tutoriels, aides et exemples
Le site d'un enseignant dédié à Didapage : http://monpsd.free.fr/livre/didapages.html

Le compte-rendu très complet d'une animation pédagogique Didapages sur Cluses :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article388

Un site spécifiquement dédié aux livres numériques qui contient de nombreux tutoriels :
http://ec-didapages-85.ac-nantes.fr/articles.php?lng=fr&pg=94

Un Didapages qui explique comment créer un livre Didapages : http://svt.ac-rouen.fr/eleves/dida/index.html

Comment publier un Didapages sur son site d'école sous SPIP EVA :
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article532

Manuel complet du logiciel DIDAPAGES :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/spip.php?article232

Quelques exemples de réalisations dans différents
domaines
Sur le site de l'école de Cordon (en histoire) : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/cordon/spip.php?article163

Sur le site de l'école des Contamines (compte-rendu par des élèves d'une sortie de ski) :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/alexis-bouvard.les-contamines/spip.php?article29

Sur le site de l'école d'Onnion (des règles et exercices d'orthographe) : http://ecoleonnion.free.fr/regles.htm

Sur le site de l'Inspection Académique de l'Essone (frise Histoire et Histoire de l'art) :
http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article360

Le répertoire départemental des Didapages où sont recensées toutes les créations des écoles haut savoyardes :
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article589
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