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Mutualisation des pratiques

Objectifs :
Connaître des ressources afin de mettre en place un projet incluant la dimension TUIC.
Mutualiser ce projet (ou une partie du projet).
Faire le point sur le nouveau B2i.

Déroulement :
Temps 1 : 3h de formation
Temps 2 : 2h de suivi en classe
Temps 3 : 1h de retour sur les pratiques (mutualisation)

Temps 1
a) Présentation collective des ressources : 1h15
incluant l'usage du TBI (ou pas !)
•
•

usage de base et possibilités avancées du logiciel Workspace LE
scénarios pédagogiques :
• PrimTICE
Explorer quelques scénarios
• PrimTICE38
Un site de mutualisation des scénarios produits en Isère, mais aussi d'activités en ligne ou à télécharger, et
de ressources libres de droits.
• Accéder à PrimTICE38.
• Banque de paperboards mutualisés
• En attendant d'être un jour sur PrimTICE, quelques productions locales.

•

Eléments multimédias
• Médiathèque de PrimTICE38
• Fichiers Flash

•

Portails de sites adaptés aux élèves :
• ClicouWeb pour les cycles 1&2.
• Les favoris de Weblitoo pour le cycle 3.

•

Supports de publications
• Webécoles
• Didapages
• ENT
• Exerciseurs : Learning Apps

•

Projets clés en main pour le cycle 3 :
• Les défis scolaires

b) Exploration personnelle des ressources : se mettre en projet (seul ou par petits groupes) : 1h15
•
•

Commencer par un bilan des compétences B2i effectivement travaillées en classe.
S'exercer à l'un des outils présentés sous forme de TP :
• Workspace : TP : Créer des paperboards avec Workspace.
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•
•

Webécoles : TP : Mettre en ligne du texte, des images : initiation.
ENT : S'exercer sur un espace test.

c) Bilan / Prise de RV pour le 2eme temps (voir calendrier Dates libres)
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