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Les favoris Vienne 1&2 :

Favoris direction
Portail élève
TICE généralités
Par domaines

Parmi eux, quelques incontournables :
•

LOGICIELS ou ACTIVITES EN LIGNE
• OOo4Kids (Open Office for kids) : version adaptée aux enfants de la suite libre.
• Poisson Rouge. Notamment pour la maternelle (désormais payant).
• Matou matheux. Mathématiques. En ligne ou téléchargeable
• Calcul@TICE. Mathématiques pour les cycles 2&3.
• Mathenpoche. A destination des CM2.

•

PORTAIL DE SITES ADAPTES AUX ELEVES
• ClicouWeb pour les cycles 1&2.
• Les favoris de Weblitoo pour le cycle 3.
• Webélèves. Un portail d'applications en ligne réservé aux élèves de tous cycles.

•

INSTALLATEURS DE LOGICIELS
• Kitinstit
• BNE : Bureau Numérique pour l'Ecole
• Activités Co-créations
• en ligne

Ressources juridiques :
•
•
•

Un point sur le droit à l'image, le droit d'auteur. Voir l'article Ressources juridiques du site Mission Tice 38.
Exception pédagogique : Accords sectoriels sur Legamedia.
Droit d'auteur et exception pédagogique sur Eduscol

Ressources libres de droits :

Animations flash :
600 animations flash pour enseigner (Alain Mathieu, animateur TICE académie de Besançon)
•
•

au format Open Office
en ligne sur le site THEO sept
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Sur le site AFT (site national des formateurs TICE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts
EPS
Français
Géographie
Histoire
LVE
Mathématiques
Sciences

Animations flash créées par Patrick Finot et proposées ici par PragmaTICE.

Portail "Animations graphiques" de PrimTICE38.

Mathenpoche
•

•

Animations Mathenpoche (niveau 6e, adaptées donc au cycle 3, CM2 notamment), concernent les domaines :
Nombre et calcul
Grandeurs et mesures
Géométrie
Ces contenus créés par Mathenpoche sont sous la licence Creative Commons Paternité - Partage à l'Identique
2.0 France
[http://www.ac-grenoble.fr/ien.vienne1-2/spip/IMG/png/CC.png]
Manuels et cahiers Sésamaths en ligne (CM2 pour l'élémentaire)

Paperboards pour TBI :
Format Workspace :
•
•
•
•
•
•

PrimTICE 38 le site 38 de partage de scénarios pédagogiques.
eInstruction
Espace de mutualisation TNI (ac-Lyon)
Sur le site Les coccinelles
Mediafiches (ac-Creteil)
Sur "TICE - Vienne" visité actuellement : quelques paperboards.

Autres formats :
•
•

Prim à bord
PrimTICE. une sélection

Créer ses propres documents numériques :
Matériel TICE en prêt sur les circonscriptions :
Caméscopes
Appareils photo
Enregistreurs numériques
N.B. : les enseignants de Vienne 1&2 peuvent emprunter indifféremment sur l'une ou l'autre circonscription.
•

Prêt Vienne 1
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•
•

Prêt Vienne 2
Voir les réservations
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