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Mettre en oeuvre le B2i

Documents présents dans l'archive jointe à cet article
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B2i Ecole - Attestation à imprimer
B2i Ecole - Document d'appui (version imprimable)
B2i Ecole - Feuille de position (version de l'Isère)
B2i Ecole - Programmation des compétences-(tableau à compléter)
B2i Ecole - Référentiel des compétences
Socle commun de connaissances et de compétences - Grille de référence « Techniques usuelles de
l'information et de la communication » (pilier 4)
B2i Ecole - Tableau des experts et programmation d'école (activités mises en oeuvre et activités envisagées)
Les TICE... Pourquoi ? Comment ? Le B2i Ecole
Charte type d'usage des réseaux, de l'Internet et des services multimédias de l'école (version modifiable
proposée par les animateurs TICE de l'Isère)
Charte élève d'utilisation des outils informatiques de l'école
Charte élève (affiche au format PDF)
Défis scolaires Internet - Présentation pour l'année 2009-2010
Les favoris de WeblitOO - Affiche

Quelques sites de référence...
•

Mission TICE 38 Premier degré
Ressources sur les TICE destinées aux enseignants du premier degré
et plus particulièrement sur le B2i Ecole...

•

Les portails Webécoles
Outil de publication et de communication destiné aux enseignants et aux élèves des écoles de l'Isère,
prioritairement au service des activités pédagogiques

•

Les défis Internet isérois
Ensemble d'activités au cours desquelles les élèves sont invités à répondre à des questions relatives à un
thème.

•

Les favoris de WeblitOO
Portail destiné aux classes de cycle 3, dans lequel les sites sélectionnés s'organisent en domaines et catégories
en accord avec la terminologie des programmes 2008

•

PrimTICE
Banque de scénarios pédagogiques intégrant les usages des TIC dans les domaines disciplinaires et
transversaux de l'école primaire en relation avec le B2i Ecole

•

Compilations de vidéos
Exemples de séquences de classe exploitant les TICE

Quelques exerciseurs fonctionnant sous Windows
•

Abalog (gratuit)
Logiciels de Maths(AbaCalc) et de français (AbaLect) du CP au CM2

•

Imagemo (gratuit)
Logiciel d'aide à la lecture fondé sur la mise en relation d'une image et d'un mot. Version anglaise ou française,
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en ligne ou à installer
•

J'écoute puis j'écris (gratuit)
S'entraîner à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre après l'écoute d'un message sonore, en
s'aidant éventuellement d'une image et/ou d'un texte d'accompagnement.

•

Je lis puis j'écris (gratuit)
S'entraîner à saisir précisément un mot, une expression, une phrase, un texte, un nombre, etc... après les avoir
lus et mémorisés.

•

La gamme de logiciels Educampa
Logiciels d'accompagnement scolaire en maths et français. Certains sont gratuits, d'autres demandent une
contribution après une période de test.

•

Mon abécédaire multimédia (gratuit)
Mettre en forme automatiquement des médias utilisés en classe sur deux supports distincts : n abécédaire
multimédia interactif (dans lequel l'élève peut repérer la première lettre des mots et s'entraîner à les recopier) et
une affiche A4 à imprimer, pour chaque mot.

•

Puzmat (gratuit)
Générateur de puzzles pour la maternelle et le cycle 2, à partir de n'importe quelle image ou photo scannée

Des utilitaires... plutôt utiles !
•

AbiWord (libre)
Logiciel de traitement de texte rapide et complet.

•

Audacity pour traiter le son (libre)
Logiciel de traitement sonore, qui permet d'enregistrer, de jouer, d'importer et d'exporter des données en
plusieurs formats, dont WAV, AIFF et MP3

•

ClicMenu (gratuit)
Interface graphique personnalisable et évolutive, conçue pour lancer en toute sécurité des logiciels et
documents sans passer par le bureau ni le menu Démarrer de Windows. La version native de ClicMenu intègre
une base de plus de 1 000 logiciels pour l'école, décrits et triés par public et catégorie.

•

Didapages 1 (gratuit)
Créer très simplement des livres multimédias et interactif diffusables sur Internet ou sur CD.

•

PhotoFiltre pour traiter les images (gratuit)
Logiciel de retouche d'images très complet. Il permet d'effectuer des réglages simples ou avancés sur une
image et de lui appliquer un large éventail de filtres. Son utilisation simple et intuitive offre une prise en main
rapide.

•

Ooo 4 kids (libre)
Version d'OpenOffice adaptée aux enfants
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