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Pourquoi ?

● Le B2i (progression et activités)

● La stratégie numérique

● Eviter la fracture numérique

● La différenciation (Eduscol )

http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/b2i/ecole
http://tice76.ac-rouen.fr/pub/articles.php?lng=fr&pg=241
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html?gclid=CMn6or3j3sICFcNZ2wodMqgAIQ
http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-realisees.html


  

Le matériel

● Un ordinateur au moins

● Une connexion Internet

● Un casque-micro



  

Les logiciels

● Libreoffice + Libreoffice des écoles

● Firefox 

● VLC (Videolan)

● Audacity

● Une adresse de classe (pédagogique)

● Une adresse par élève sur le site education.laposte.net

https://fr.libreoffice.org/
http://libreofficedesecoles.free.fr/
http://www.videolan.org/index.fr.html
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr
http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/dossiers-communs/la-messagerie-pedagogique-academique-6450.kjsp?RH=1258988323233
http://education.laposte.net/


  

La configuration

● Créer 2 utilisateurs (enseignant et élève)

● Installer les logiciels

● Installer  Proteco

● Créer les dossiers pour la classe (ou Dropbox)

● Créer un bureau simple avec ses raccourcis

● Changer la  page d'accueil du navigateur

http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/_proteco/
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/divers/creation%20automatique%20des%20dossiers%20eleves.zip
http://www.valdedurance.ien.13.ac-aix-marseille.fr/eleves/accueil.html


  

Organisation en classe

● ¼ journée au minimum sur l'ordinateur

● L'élève peut

– Faire un travail différent (planifié)

– Faire le même travail que les autres

– Créer les traces écrites des activités en cours
● Rendre le passage obligatoire



  

Utilisation au quotidien

● Garder les traces des activités (impressions, enregistrements, 
copie d'écran)

● Activités ritualisées (consultation boite de messagerie, relevé °, 
écriture des devoirs, envoi d'un message)

● Activités en lien avec la séance 

– exercice fait au traitement de texte (exemple 2)

– Calculatrice windows

– Recherche internet

http://www.commentcamarche.net/faq/10230-quelle-touche-utiliser-pour-faire-une-copie-d-ecran-au-clavier
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/divers/exemple%20de%20fiche%20de%20travail.odt


  

Utilisation au quotidien

● Activité individuelle

– Lecture, poésie, langue vivante (enregistrement)

– Expression écrite (directement sur le Traitement de texte)

– Utiliser un espace de travail (Calculatice, Labomep,
primaths, pep's, TACIT)

– Répondre à des consignes enregistrées sur un document

– Effectuer un exercice en ligne

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://www.labomep.net/
http://www.multimaths.net/?page=ppres#
http://www.peps-reussite.fr/
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/divers/exemple%20de%20fiche%20de%20travail.odt


  

Les facilitateurs

● L'ENT (Beneylu School)

● Le site d'école ou le blog

● Le défi de messagerie (cycle 3)

● Le rallye Internet (APER)

● Le défi écriture

● Un projet (journal scolaire récit de sortie, d'expérience)

http://beneylu.com/school/decouvrir
http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly/
http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/defi/2014/
http://formatice.42.free.fr/spip.php?article50


  

Les Logiciels pour les élèves

● Primaths

● Exercices de Gilles Joyeux

● Gcompris, Childsplay, Omnitux

● La course aux nombres  et l'Attrape nombres

● Les exOOOs d'Aleccor

● Vérifier ses opérations

http://www.gilles-joyeux.fr/Mes_logiciels.html
http://gcompris.net/index-fr.html
http://childsplay.sourceforge.net/index.php
http://omnitux.sourceforge.net/index.fr.php
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php?lang=fr
http://www.attrape-nombres.com/an/home.php
http://aleccor.pagesperso-orange.fr/
http://jlgrenar.free.fr/spip/spip.php?article52


  

Les sites pour les élèves

● Voir portail

● Les fondamentaux

● Les exercices en ligne

– Pepit.be

– Exercices de Gilles Joyeux

– Takabosser

– La récré.net

http://www.valdedurance.ien.13.ac-aix-marseille.fr/eleves/accueil.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.pepit.be/
http://www.gilles-joyeux.fr/Lig.html
http://www.takabosser.net/site-educatif/
http://www.larecre.net/fr/exercices.html


  

Les sites pour les enseignants

● Eduthèque

● Les fondamentaux

● Le site départemental des Animateurs TICE

http://www.edutheque.fr//
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://tice76.ac-rouen.fr/pub/index.php?lng=fr
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