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Le coin des didapages (MAJ du 13 février 2017)

Vous trouverez ici des liens vers de nombreux albums didapages que vous pourrez :
[-] exploiter dans le cadre de rallyes internet,
[-] utiliser comme des exemples d'albums à réaliser,
[-] lire pour le plaisir.

Vous avez réalisé un album Didapages avec votre classe ou pour votre classe et vous souhaiteriez qu'il soit
référencé ici ; faites-nous connaître votre projet et il sera ajouté à la bibliothèque numérique ci-dessous.

Vous souhaitez réaliser un album Didapages, consultez cette page :

Les didapages Hauts-Savoyards :
Février 2017

Juin 2016

Juin 2016

Les élèves de l'école de Marlioz à Passy nous font partager

A l'aide du logiciel Didapage, les élèves de CM1 ont réalisé des

A l'aide du logiciel Didapage, les élèves de CM1 ont réalisé des

leur voyage à Agde.

albums photos individuels dans lesquels ils commentent leurs

albums photos individuels dans lesquels ils commentent leurs

(29 albums - n°179 à 207)

meilleurs moments de classe de découverte.

meilleurs moments de classe de découverte.

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L147xH2

(10 pages - album n°178)

(10 pages - album n°177)

24/livres_marlioz-7eadb.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/sejour_a_agde_1-58c2c.png

25/sejour_a_agde_2-872bb.png

Juin 2016

Juin 2016

Juin 2016

A l'aide du logiciel Didapage, les élèves de CM1 ont réalisé des

Ils ont passé le permis piéton, voici le récit des élèves de

Une démarche pour questionner l'histoire (TOME 2). Un album

albums photos individuels dans lesquels ils commentent leurs

l'école Jules Ferry à Sallanches.

proposé par M. Laly - Ecole de Vetraz Monthoux

meilleurs moments de classe de découverte.

(15 pages - album n°175)

(18 pages - album n°174)

(18 pages - album n°176

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

25/permis_pieton-f4561.png

25/revoution_francaise_tome2-b5c01.png

25/sejour_a_agde_3-76891.png

Juin 2016

Septembre 2015

Une démarche pour questionner l'histoire (TOME 1). Un album

Les élèves de CM1 de l'école de Marlioz à Passy nous

Les élèves de MS/GS de l'école de Mieussy nous présente un

proposé par M. Laly - Ecole de Vetraz Monthoux

présente un recueil de contes. Utilisez le clic droit de la souris

conte chinois de leur création (14 pages à contempler et à

(10 pages - album n°173)

pour agrandir les textes écrits en petits caractères.

écouter).

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

(22 pages - album n°172)

(14 pages - album n°171)

25/revoution_francaise_tome1-bd616.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/les_contes_de_marlioz-e4559.png

25/comment_la_mer_est_devenue_salee._-_mozilla_firefox-b5
2b9.png

Juin 2015

Juin 2015

Mai 2015

Les élèves de GS/CP de l'école du Noiret ont réalisé un très

Les élèves de CE2-CM1 de l'école de Marlioz sont allés visiter

Attention ! Ce mois-ci les MS/GS de l'école de la Sardagne à

belle album à partir d'ombres chinoises et sous la forme de la

l'exposition "Libérations" au Parc thermal de Saint-Gervais. A

Cluses nous proposent un reportage frais et glissant. Un bel

dictée à l'adulte.

cette occasion, les élèves ont réalisé une sélection de mots

album commenté par les élèves eux-mêmes.

(24 pages - album n°170)

"autour de" la libération ; en voici 3 quelques exemples.

(28 pages - album n°166)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

(24 pages - albums n°167 à 169)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/ou_es-tu_lune-92d5c.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/didapages_sardagne-f79a2.png

25/la_sortie_au_parc_thermal-98798.png
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Avril 2015

Mars 2015

Février 2015

Bon appétit Madame Poule ! Un conte réalisé par les GS/CP de Bon appétit Madame Souris ! Un conte réalisé par les GS/CP

Bon appétit Mademoiselle Mouche ! Un conte réalisé par les

l'école de Vaulx.

de l'école de Vaulx.

GS/CP de l'école de Vaulx.

(20 pages - album n°165)PNG

(20 pages - album n°164)

(16 pages - album n°163)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox_7-591ff.png

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox_6-441bf.png

Janvier 2015

Décembre 2014

Janvier 2015
Direction Lyon... Découvrez la 3ème plus grande ville de

Bon appétit Monsieur Buffle ! Un conte réalisé par les GS/CP

Bon appétit Monsieur Poisson ! Un conte réalisé par les GS/CP

France en nombre d'habitants au travers des 27 albums

de l'école de Vaulx.

de l'école de Vaulx.

réalisés par les CE2/CM1 de Passy.

(18 pages - album n°135)

(14 pages - album n°134)

(albums n°136 à 162)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH2

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox_5-60a08.png

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox_4-fbf92.png

Décembre 2014

Novembre 2014

Novembre 2014

La classe de CM1 du Plateau d'Assy a étudié plusieurs contes

Bon appétit Madame Gazelle ! Un conte réalisé par les GS/CP

Le Château des Rubins, vous connaissez ? Non ! Alors suivez

et légendes des montagnes ; en voici une sélection mise en

de l'école de Vaulx.

le guide ou plus exactement les guides. Un reportage des CM1

voix par les élèves. Bonne lecture et bonne écoute !

(18 pages - album n°132)

de l'école du Plateau d'Assy

(22 pages - album n°133)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

(50 pages - album n°131)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L152xH2

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox_3-14ddb.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

25/ecole_elementaire_publique_de_marlioz_-_passy_74_-_nos
_albums_photos_de_lyon_-_mozilla_firefox-30b1a.png

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox_2-373f5.png

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox-2-e618b.png

C'est parti pour un voyage au pays des volcans avec les CE2

Les CE2 du plateau de Passy font de la gym ; découvrez leurs

Dans le cadre d'un projet ayant pour thème "Vivre en

de l'école Jules Ferry à Sallanches.

exploits

montagne", les CM1 du plateau de Passy se sont rendus au

(17 pages - album n°130)

(33 pages - album n°129)

Montenvers pour visiter le glacier de la Mer de Glace. Voici

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L152xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

leurs impressions. Bonne lecture !

25/notre_voyage_en_auvergne-67061.png

25/cycle_gym_2-d46f4.png

(40 pages - album n°128)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2
25/sortie_au_montenvers-fe536.png

Les CM2 du Plateau d'Assy nous font partager leur expérience

Découvrez le chemin du blé au pain avec P'tit bonhomme. Un

Vous aimeriez tout connaître du fonctionnement de l'école de

théâtrale.

livre interactif mêlant devinettes et reportages.

Marnaz avant de vous y rendre ; alors consultez cet album

(48 pages - album n°127)

(14 pages - album n°126)

(12 pages - album n°125)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

25/si_les_contes_m_etaient_contes-43c80.png

25/la_grosse_faim_de_p_tit_bonhomme_-_mozilla_firefox-8e4

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox-7941d.png

86.png

Petit tour à la patinoire avec les GS de l'école de la Sardagne.

Partez sur les "traces" des CE1 de l'école Jules Ferry à

Les CM1 de l'école du Plateau d'Assy racontent leurs sorties

Tous les activités réalisées sur les patins sont commentées par

Sallanches...

en skis alpins au mois de janvier : les bons moments, les

les élèves.

(15 pages - album n°123)

moins bons comme les chutes, la météo... vous saurez tout

(26 pages - album n°124)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

après avoir lu leur livre !

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L152xH2

25/raquettes-efd9e.jpg

(29 pages - album n°122)

25/a_la_patinoire_-_mozilla_firefox-b70fb.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2
25/ski_alpin_des_cm1_de_l_ecole_du_plateau_d_assy_-_mozi
lla_firefox-18648.png
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Un peu de sagesse avec les CM1-CE2 du plateau d'Assy... A

Les vacances d'été sont maintenant terminées mais vous

Quelques pas de danse sur des musiques d'Asie avec les

feuilleter pour le plaisir

souhaitez encore voyager un peu. Grâce aux CE2-CM1 de

élèves de l'école du Fayet cela ne peut pas se refuser.

(48 pages - album n°121)

l'école Jules Ferry à Sallanches cela va vous être possible

Musique maestro !!!

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

durant quelques minutes. En route pour le Gard...

(11 pages - album n°119)

25/sagesses-50b2c.png

(25 pages - album n°120)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

25/prtscr_capture_20-501f4.png

25/prtscr_capture_21-d8488.png

Direction la montagne avec les élèves de l'école du Fayet.

Qui n'a jamais rêvé de percer les plus grands mystères ? C'est

La mallette du 70ème anniversaire de la libération de la

(26 pages - album n°118)

chose faite avec les élèves de l'école du Mont-Saxonnex qui

Haute-Savoie. Retrouvez à l'intérieur de cet album une

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L152xH2

s'est rendue à l'école des sorciers... Un voyage magique...

documentation riche et variée associée à une frise

25/prtscr_capture_19-6ae56.png

(46 pages - album n°117)

chronologique aidant à la construction de repères dans le

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

temps.

25/ecole_sorcier-d9eb2.png

(50 pages - album n°116)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2
25/70-9eeef.png

L'école de Mieussy nous propose ce mois-ci un album réalisé

Vous trouverez ici le livret élève n°1 du 70ème anniversaire de

Vous trouverez ici le livret élève n°2 du 70ème anniversaire de

dans le cadre du projet "Mémo'Risks" ; album récompensé par

la libération de la Haute-Savoie : Constant Paisant des mots

la libération de la Haute-Savoie : Constant Paisant des mots

le jury.

pour la liberté (Tome 1)

pour la liberté (Tome 2)

(50 pages - album n°115)

(18 pages - album n°114)

(17 pages - album n°113)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

25/prtscr_capture_14-a9163.png

25/tome1-16f1c.png

25/tome2-51518.png

Vous trouverez ici le livret élève n°3 du 70ème anniversaire de

Vous trouverez ici le livret élève n°4 du 70ème anniversaire de

L'histoire de Yapa racontée par les Grandes sections et les CP

la libération de la Haute-Savoie : Constant Paisant des mots

la libération de la Haute-Savoie : Constant Paisant des mots

de l'école du Fayet.

pour la liberté (Tome 3)

pour la liberté (Tome 4)

(12 pages - album n°110)

(17 pages - album n°112)

(18 pages - album n°111)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

25/yapa-791b8.png

25/tome3-b51ed.png

25/tome4-1898b.png

Vous n'êtes pas toujours raisonnable ? Alors suivez les

L'école primaire Jules Ferry à SALLANCHES a réalisé son

Départ pour Loctudy avec les CM1/CM2 de Boëge pour un

recettes de la sagesse des élèves du plateau d'Assy

livret d'école sous la forme d'un livre numérique. Découvrons

séjour en classe de mer.

(26 pages - album n°109)

cette école...

(38 pages - album n°107)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

(14 pages - album n°108)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/prtscr_capture_9-dd9b6.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/prtscr_capture_2-7d9a0.png

25/prtscr_capture_5-14ee5.png

Les CM2 du Plateau d'Assy nous présentent un album sur la

Le loup et l'enfant, un premier album pour les CE1/CE2 de

Les imagistoires de l'école de Marlioz (4ème tome).

Première Guerre Mondiale. Aboutissement de 5 mois de travail, l'école de Viuz-la-Chiesaz. Pourchassé par un loup, un enfant

(8 pages - album n°104)

ce carnet a été envoyé à l'office national des anciens

fuit au travers d'une forêt ténébreuse. Echappera-t-il aux crocs

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

combattants de la Haute-Savoie.

de l'animal ?

25/imagistoire4-aa790.png

(38 pages - album n°106)

(13 pages - album n°105)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH2

25/cm2_passy-36b1c.png

25/le_loup-1b404.png
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Nathalie, enseignante à l'école Justin Raymond,

Les imagistoires de l'école de Marlioz (3ème tome).

Les imagistoires de l'école de Marlioz (2ème tome).

nous propose de découvrir les activités réalisées avec les

(8 pages - album n°102)

(8 pages - album n°101)

élèves de sa classe en janvier-février.

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

(12 pages - album n°103)

25/imagistoire3-9e047.png

25/imagistoire2-23f34.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2
25/cahier_de_vie_janvier_-fevrier_2013-c7a77.png

Et voici déjà, le 100ème
album produit par une
école haut-savoyarde.
A cette occasion, nous
vous proposons de
découvrir ou redécouvrir
les albums publiés au
travers d'un défi internet
réalisé par le groupe TICE
74.
Le défi :
http://www.ac-grenoble.fr/
tice74/spip.php?article85
8

L'école
de
Marlioz
nous
offre ici
un album
bien
inspiré...
fruit de
l'imaginat
ion des
élèves
de
CE2/CM
1.
D'autres
"imagisto
ires"
suivront
prochain
ement...
(8 pages
- album
n°100)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/c
ache-vignettes/L266xH357/100-a92fb.j
pg

L'école de l'Abbaye, vous connaissez ? Non ! Alors

Un magnifique album nous ramenant au temps des grandes

A la découverte des Gaulois ; un album instructif et très

plongez-vous rapidement dans ce nouvel album.

explorations. De nombreuses interactions avec le lecteur ont

complet réalisé par Nathalie Boroni.

(29 pages - album n°99)

été prévues par Nathalie Boroni à l'initiative de cet ouvrage.

(16 pages - album n°97)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH

(14 pages - album n°98)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

225/l_ecole_de_l_abbaye_passy_74-2-e91b4.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

25/les_gaulois_-_mozilla_firefox-175dd.jpg

25/le_temps_des_grandes_explorations_et_des_premiers_em
pires_coloniaux._-_mozilla_firefox-0ccb0.jpg

Le ski de fond est un sport très connu mais le biathlon l'est

"How are you ?". Les élèves de l'école de Leschaux nous

Une exposition artistique à St-Gervais à découvrir pour le

beaucoup moins. Il est temps de partir à la découverte de ce

répondent dans la langue de Shakespeare.

plaisir des yeux...

sport d'hiver. Les élèves de Leschaux ont testé pour nous...

(19 pages - album n°95)

(19 pages - album n°94)

(8 pages - album n°96)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH

25/projet_didapages_-_mozilla_firefox-0ba68.jpg

25/exposition_sagesses_2_parc_thermal_du_fayet._-_mozilla_

225/du_biathlon_a_la_feclaz_-_mozilla_firefox-326c7.jpg
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Révisez votre anglais avec les cycles 3 de l'école de

Le projet de production d'écrits entre les CM2 de l'école de

Apprenez les premiers gestes pour porter secours avec les

Leschaux. Le temps qu'il fait n'aura plus de secret pour vous.

Dingy Saint-Clair et les 6ème du collège de Thônes vient de se

CM1 du plateau d'Assy...

(8 pages - album n°93)

finaliser, et ce n'est pas moins de 11 contes qui vous sont

(15 pages - album n°91)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH

offerts à la lecture dans ce nouvel album.

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

225/what_s_the_weather_like_-_mozilla_firefox-eab23.jpg

(34 pages - album n°92)

25/porter_secours-0b71b.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2
25/contes-c4168.png

Cahier de vie des mois de Novembre-Décembre de l'école de

Cahier de vie des mois de Septembre-Octobre de l'école de

Un voyage en Mongolie avec les CE2-CM1 du Plateau

Mieussy

Mieussy...

d'Assy...

(12 pages - album n°90)

(18 pages - album n°89)

(18 pages - album n°88)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

225/cahier_de_vie_nov-dec_2012-71fc3.png

25/cahier_de_vie_sept-oct_2012_-_mozilla_firefox-16cb0.png

25/comment_vit-on_en_mongolie_-_mozilla_firefox-9bd65.png

Partez à la découverte des monuments et bâtiments de

Après avoir découvert les animaux fantastiques d'Anne Gaëlle

Un album très complet sur la préhistoire qui donne au lecteur

Sallanches avec les CE2-CM1 de l'école Jules Ferry...

BALPE et Olivier DAUMAS dans le livre LE GRAND

un rôle très actif tout au long du livre (images à découvrir,

(17 pages - album n°87)

N'IMPORTE QUOI, les élèves de CP des Ewües 1 à Cluses ont hyperliens, questionnaires...). Et pour ceux qui le souhaitent,

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH

décidé à leur tour de créer leur propre album...

vous pourrez trouver les réponses aux questions ici

225/sallanches-22b4d.png

(26 pages - album n°86)

(18 pages - album n°85)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

25/les_animaux_du_grand_n_importe_quoi_-_mozilla_firefox-2

25/prehistoire-bc99e.png

-8e5ea.png

Vous avez l'âme d'un "marin d'eau douce" alors partez en

Rencontre défi lecture en petite et moyenne section entre les

une sortie scolaire au jardin des cimes avec quelques

classe de découverte "voile" avec les CM1 de l'école Molliex

écoles de Taninges et Mieussy

créations "Land'Art" des petits/moyens de Mieussy.

de Cluses. ATTENTION ! Une lecture attentive de l'album est

(9 pages - album n°83)

(10 pages - album n°82)

recommandée pour pouvoir faire un sans faute au

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

questionnaire qui vous attend en fin d'album :)

25/defi_lecture-00029.png

25/jardin_cime-10440.png

Un questionnaire qui conduira à une meilleure connaissance

Un album avec bande son tout en anglais. Une réalisation de

Un album photo de figures d'acrogym réalisées par les élèves

des légumes de la région. (école de Vaulx)

l'école de Vaulx.

de Vaulx.

(19 pages - album n°81)

(33 pages - album n°80)

(27 pages - album n°79)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH2

225/PrtScr_capture_7-e7881.png

25/wich-28a89.png

25/acrogym-1cb9b.png

Le cahier de vie des petites et moyennes sections de l'école

Une vie de chat, ce n'est pas si paisible que cela... les CP/CE1

Envie de partir à la découverte du Val de Loire, rien de plus

de Mieussy, jardinage, recettes sont au programme....

de l'école des Gets nous racontent....

simple grâce aux élèves de CE2 de l'école Jules Ferry à

(13 pages - album n°78)

(10 pages - album n°77)

Sallanches qui nous racontent leur voyage à Saint-Aignan 4 au

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

8 juin 2012.

225/PrtScr_capture_55-02838.png

25/PrtScr_capture_53-2a260.jpg

(19 pages - album n°76)

(42 pages - album n°84)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH
225/classe_voile-5c759.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2
25/val_de_loire-52685.png
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Le coin des didapages (MAJ du 13 février 2017)
Des textes en prose sur le thème des lettres de l'alphabet ; un

Les élèves de CP/CE1 de l'école des Gets nous présentent

Ils l'ont vu de leurs propres yeux et ils ont décidé de vous faire

album à écouter réalisé par les CP de l'école du chef lieu à

quelques animaux marins.

partager ces instants parfois insolites. Les élèves de CP/CE1

sillingy.

(16 pages - album n°74)

de l'école des Gets nous racontent...

(14 pages - album n°75)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

(17 pages - album n°73)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH

25/animaux_marins-f4469.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

225/histoire_lettre-a5824.gif

25/histoire_animaux-a5f2f.png

Haiku, arts plastiques et eau à l'état solide pour un album

11 albums Didapages réalisés par les élèves de CE1/CE2 sur

The Ghost, enquête sur le web - Ecole de Mieussy

plein de poésie. (CP/CE1 de l'école des Gets).

le thème des "Motordus" - Ecole de Châtillon sur Cluses

(46 pages - album n°70)

(12 pages - album n°72)

(44 pages - album n°71)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L154xH2

25/livreTheGhost-08329.jpg

225/snow_art-01163.png

25/PrtScr_capture_89-61919.jpg

Présentation de l'école Justinien Raymond, Mieussy

Cahier de vie de la classe de Nathalie - Mars-avril - Ecole de

Cahier de vie de la classe de Nathalie - Janvier-février. Ecole

(36 pages - album n°69)

Mieussy

de Mieussy

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH

(16 pages - album n°68)

(8 pages - album n°67)

225/ecolemieussy-b290e.jpg

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

25/cahierveipmsmarsavril-2-c414b.jpg

25/janvfevpsms-81faa.jpg

Prenez le temps de feuilleter cet album de poésie réalisé par

Les CE2 de l'école de Boëge nous font partager leur séjour en

L'école de Combloux vient de publier un très bel abécédaire

les CE2 de l'école de Praz sur Arly.

moyenne montagne. Un ouvrage de qualité très complet sur la

sur le moyen âge. Des illustrations entièrement réalisées par

(10 pages - album n°66)

faune et la flore.

les élèves qui nous replongent quelques siècles plus tôt.

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH

(44 pages - album n°65)

(27 pages - album n°64)Moyen âge

225/PrtScr_capture_79-1591c.jpg

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH2
25/PrtScr_capture-8bba8.jpg

Les CE2 de l'école Jules Ferry à Sallanches présentent un

Les CM1-CM2 de l'école Vaulx nous font partager leur travail

Les CE1-CE2 de l'école du Mont-Saxonnex nous font partager

travail qu'ils ont mené sur l'incendie de Sallanches en 1840.

de recherche sur les grands explorateurs.

la réalisation de leur projet de film d'animation.

(9 pages - album n°63)

(17 pages - album n°62)

(50 pages - album n°61)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH2

225/incendie-7f3a3.jpg

25/PrtScr_capture_107-2-5d01f.jpg

25/PrtScr_capture_108-40474.png

Des contes africains écrits et racontés par les élèves

Vivez une journée en maternelle, réalisé par les élèves PS/MS

Un abécédaire sur le sport, réalisé par les élèves de l'école

CM1/CM2 de l'école de Châtillon sur Cluses. De belles

de l'école de Beauregard à Combloux.

des Ewües à Cluses.

histoires à écouter.
(24 pages - album n°60)

(18 pages - album n°59)

(26 pages - album n°58)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L156xH2

225/contes-2-37b39.jpg

25/jourmat-edd20.jpg

27/abecedaire-76dba.jpg

Pendant vos vacances d'été, prenez le temps de lire ce

A la redécouverte du Haut Moyen avec les élèves CM1/CM2

Recueil de poésies des élèves de CE1/CE2 de l'école de

recueil de contes réalisés par les CM1 de l'école de Chedde le

de l'école de Vaulx.

Vaulx.

Haut à Passy.

(10 pages - album n°56)

(14 pages - album n°55)

(35 pages - album n°57)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

250/Contes_illustrs_-_Mozilla_Firefox-06a29.jpg

51/Projet_Didapages_-_Mozilla_Firefox-2-dbcae.jpg

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2
50/Projet_Didapages_-_Mozilla_Firefox-3-94bc7.jpg
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Le coin des didapages (MAJ du 13 février 2017)
Les élèves de l'école d'Etercy ont travaillé avec la conseillère

Les CE1 de l'école de Boëge nous emmènent à la découverte

pédagogique EPS sur l'échauffement. Des vidéos ont été

des insectes. Soyez attentifs car un questionnaire vous attend en

réalisées et vous sont présentées dans cet album.

L'album des poésies de l'école de Boëge.

fin d'album

(42 pages - album n°54)

(39 pages - album n°53)

(32 pages - album n°52)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH251/

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH25

Projet_Didapages_-_Mozilla_Firefox-2-95137.png

1/Drles_de_bestioles_-_Mozilla_Firefox-0ebd0.jpg
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L17
5xH251/Poesies_-_Mozilla_Firefox-126c2.jpg

Les règles et leçons de Français au CE2 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons de Grammaire au CE2 - Ecole d'Onnion

(44 pages - album n°51)

(30 pages - album n°50)

l

Les règles et leçons de Conjugaison au CE2 - Ecole d'Onnion

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

(24 pages - album n°49)

250/Rgles_et_leons_de_Franais_-_CE2_-_Mozilla_Firefox-7e

50/Rgles_et_leons_de_grammaire_-_CE2_-_Mozilla_Firefox-83

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

6d4.jpg

079.jpg

49/Rgles_et_leons_de_conjugaison_-_CE2_-_Mozilla_Firefoxaf2ff.jpg

Les règles et leçons d'Orthographe au CE2 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons de Vocabulaire au CE2 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons de Français au CM1 - Ecole d'Onnion l

(26 pages - album n°48)

(24 pages - album n°47)

(50 pages - album n°46)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH

51/Rgles_et_leons_d_orthographe_-_CE2_-_Mozilla_Firefox-61 51/Rgles_et_leons_de_vocabulaire_-_CE2_-_Mozilla_Firefox-3

251/Rgles_et_leons_de_Franais_-_CM1_-_Mozilla_Firefox-e3

53a.jpg

e916.jpg

618.jpg

Les règles et leçons de Grammaire au CM1 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons de Conjugaison au CM1 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons d'Orthographe au CM1 - Ecole d'Onnion l

(32 pages - album n°45)

(28 pages - album n°44)

(28 pages - album n°43)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

51/Rgles_et_leons_de_grammaire_-_CM1_-_Mozilla_Firefox-1

50/Rgles_et_leons_de_conjugaison_-_CM1_-_Mozilla_Firefox-

50/Rgles_et_leons_d_orthographe_-_CM1_-_Mozilla_Firefox-4

a92d.jpg

77107.jpg

d0c8.jpg

Les règles et leçons de Vocabulaire au CM1 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons de Français au CM2 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons de Grammaire au CM2 - Ecole d'Onnion l

(26 pages - album n°42)

(50 pages - album n°41)

(32 pages - album n°40)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

49/Rgles_et_leons_de_vocabulaire_-_CM1_-_Mozilla_Firefox-f

249/Rgles_et_leons_de_Franais_-_CM2_-_Mozilla_Firefox-b4

50/Rgles_et_leons_de_grammaire_-_CM2_-_Mozilla_Firefox-a

2779.jpg

5a9.jpg

e1a8.jpg

Les règles et leçons de Conjugaison au CM2 - Ecole d'Onnion

Les règles et leçons d'Orthographe au CM2 - Ecole d'Onnion

(28 pages - album n°39)

(28 pages - album n°38)

l

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

(26 pages - album n°37)

51/Rgles_et_leons_de_conjugaison_-_CM2_-_Mozilla_Firefox-

49/Rgles_et_leons_d_orthographe_-_CM2_-_Mozilla_Firefox-b

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

87de0.jpg

1bdb.jpg

49/Rgles_et_leons_de_vocabulaire_-_CM2_-_Mozilla_Firefox-

Les règles et leçons de Vocabulaire au CM2 - Ecole d'Onnion

79694.jpg
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Le coin des didapages (MAJ du 13 février 2017)
Un conte de princesse écrit par l'école de Faucigny.

Découvrez la caserne des pompiers de Rumilly avec les

L'école de Vaulx nous emmène à la découverte de

(26 pages - album n°36)

maternelles d'Hauteville.

Passe-Nature au plateau des Glières.

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L172xH248/

(14 pages - album n°35)

(24 pages - album n°34)

COPIE_LIBRE_NUM-9ff17.jpg

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH

H251/capture23-71811.jpg

249/capture22-2-3280a.png

Mieux connaître la vie des vers de terre avec l'école de Vaulx.

L'extraordinaire voyage de Will, une histoire des cycles 3 de

Les élèves du CP de Clarafond publie leurs dessins.

(8 pages - album n°33)

l'école de Verchaix.

(16 pages - album n°31)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L169xH2

(16 pages - album n°32)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

39/Capture30-aa8e1.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170xH2

51/capture25-2884f.jpg

42/capture24-835bf.jpg

Une sortie de ski à Onnion avec les CP de Clarafond.

Les élèves de la maternelle de Franclens nous présentent leur

Les élèves de Sallanches nous emmènent dans le Périgord.

(14 pages - album n°30)

classe.

(19 pages - album n°28)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170xH

(5 pages - album n°29)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

244/capture26-ed4b9.jpg

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175xH2

48/Projet_Didapages_-_Mozilla_Firefox-acfeb.jpg

50/Projet_Didapages_-_Mozilla_Firefox-b411b.png

Les élèves de l'école de Praz Sur Arly nous font partager

Un lapin voyageur fait une halte à l'école de Cons Sainte

Un questionnaire sur les thèmes des dangers ainsi que les

leur sortie à la patinoire. (photos et textes)

Colombe, les élèves de maternelle nous racontent cette

numéros d'urgence réalisé par l'école de la Jonchère.

(10 pages - album n°27)

rencontre au travers de leur cahier de vie et d'enregistrements

(8 pages - album n°25)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L175x

audios.

H242/Capture1-52daf.png

(37 pages - album n°26)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L169xH23
9/Capture3-a6ea6.png
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L168xH2
37/Capture2-109a5.png

Un questionnaire réalisé par l'école de la Jonchère sur le

Un questionnaire réalisé par l'école de la Jonchère sur le

12 poèmes lus et illustrés par les élèves de La Jonchère.

développement durable.

système solaire.

(13 pages - album n°22)

(15 pages - album n°24)

(11 pages - album n°23)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L171xH24

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170xH2

H240/Capture5-6227e.png

40/Capture6-76b42.png

0/Capture7-0f0a0.png

Pierre et le loup, un conte présenté par les élèves de l'école

Un aperçu des sorties ski de fond à l'école maternelle des

Un album réalisé par l'école R.DARMET à Rumilly sur le thème

de Marnaz (illustrations, textes, vidéos, enregistrements

Contamines.

du chocolat et du cacao.

audios).

(6 pages - album n°20)

(10 pages - album n°19)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L171xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170xH23

42/Capture9-3fcc0.png

9/Capture10-1eea8.png

(13 pages - album n°21)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170x
H236/Capture8-d11be.png
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Le coin des didapages (MAJ du 13 février 2017)
Présentation d'activités de gymnastique à l'école

La CLIS de Rumilly nous présente des activités menées en

Le Petit Chaperon des Bois, une histoire écrite et illustrée par

R.DARMET à Rumilly. (textes, photos et vidéos)

2009-2010 (Piscine, marionnettes, cirque).

les élèves de l'école de Cordon.

(10 pages - album n°18)

(20 pages - album n°17)

(14 pages - album n°16)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L169x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L172xH23

H238/Capture11-ad9b6.png

37/Capture12-84740.png

8/Capture13-8f858.png

La fabrication de papier recyclé avec l'école d'Habères

La réalisation de la soupe au potiron avec les maternelles

La réalisation d'un moteur électrique avec les cycles 3

Poche.

d'Hauteville.

d'Hauteville.

(7 pages - album n°15)

(11 pages - album n°14)

(8 pages - album n°13)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L166x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L171xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L170xH23

H234/Capture14-b0dc0.png

39/Capture15-12775.png

9/Capture16-6e5d5.png

Les maternelles de l'école d'Hauteville nous font partager

Des productions en arts plastiques sur le thème de l'hiver

Les maternelles de Minzier présentent leur mascotte Biscotte.

leur visite à la ferme.

réalisées par les maternelles de Minzier.

(10 pages - album n°10)

(18 pages - album n°12)

(8 pages - album n°11)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L168x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167xH2

H238/Capture17-1af95.png

37/Capture18-a97f6.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L169xH24
0/Capture19-2e029.png

Une histoire réalisée par les maternelles de Marigny saint

Les élèves du cycle 2 de l'école de Villard publient leurs

Les CE1/CE2 imaginent les repas de monsieur Loup

Marcel d'après l'album "Dans la cour de l'école".

recettes secrètes.

(41 pages - album n°7)

(27 pages - album n°9)

(45 pages - album n°8)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L164xH23
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L166xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167x

2/Capture22-b7d71.png
34/Capture21-19932.png

H236/Capture20-5d5a7.png

Le dictionnaire des mots tordus réalisé par l'école des

Qui a du temps pour Petit Ours, des histoires écrites par les

Les écoles de Mieussy au fil du temps présentées par les élèves

Villards.

élèves de Villard.

de CM1.

(17 pages - album n°6)

(43 pages - album n°5)

(30 pages - album n°4)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L169x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L165xH2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L165xH23

H238/Capture23-d50f4.png

32/Capture24-a0c7b.png

6/Capture25-eb017.png

Activités et projets sur internet pour l'école de Mieussy.

Se déplacer à Mieussy d'hier à aujourd'hui.

(12 pages - album n°3)

(20 pages - album n°2)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L166x

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167xH2

H236/Capture26-741bf.png

38/Capture27-fa807.png

** Scénario PRIM'TICE**
Notre planète a besoin de nous.
(10 pages - album n°1)

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167xH23
7/Capture28-f10d0.png

Quelques exemples choisis de didapages réalisés dans d'autres départements :
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Le coin des didapages (MAJ du 13 février 2017)
Un très beau livre réalisé par une classe maternelle de l'académie de

Un site d'école qui recense plus de 100 didapages

En anglais : vocabulaire et écoute

Rennes.

pour les cycles 3 dont une partie sous forme

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L166xH232/Ca

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L155xH225/leo

d'exerciseurs.

pture43-0bb94.png

_coquin-56fd4.jpg

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignett
es/L172xH225/henri_chaland-8c0e3.jpg

De la préhistoire aux temps modernes

Des temps modernes au XIXème siècle

Du XIXème siècle au XXème siècle

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L158xH224/Ca

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignett

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L158xH224/Ca

pture31-4d2d6.png

es/L158xH223/Capture32-f7b76.png

pture33-501da.png

Album à compter

Drôle de rencontre pour Timothée (histoire +

Les contraires

(de 10 à 0)

questionnaire)
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignett

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L164xH234/Ca

es/L166xH236/Capture35-07dbc.png

pture34-aebcb.png

Un livre de recettes

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L164xH235/Ca
pture36-07f6c.png

La coccinelle qui avait perdu ses points

Roméo et le bouclier : une histoire dont vous choisissez la fin
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L163xH230/Ca

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignett
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167xH238/Ca

pture39-6eae5.png

es/L164xH235/Capture38-cb65f.png

pture37-b5ae8.png

En anglais : vocabulaire et écoute
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L157xH228/Ca
pture40-701d2.png

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignett

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L164xH235/Ca

es/L165xH234/Capture41-a8732.png

pture42-8fe17.png
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