
Février 2010

Rappel des dates à venir:

Le 29 mars 2010 à Saint Antoine La forêt pour les écoles de Saint Atoine La Forêt, Auberville La 
Campagne, Lanquetot, Grand-Camp
Le 2 avril 2010 à La Frenaye pour l'école de La Frenaye
Le 26 mai 2010 dans une école à définir pour toutes les écoles.

Les logiciels gratuits pour l'ENR à installer sur les postes élèves

AUDACITY (à télécharger sur le site: http://audacity.sourceforge.net/)
Pour ce dernier, pensez si vous voulez enregistrer vos fichiers au format MP3 (moins lourd 

et plus rapide à ouvrir, à télécharger et  installer la bibliothèque Lame! Tous les détails sur la page: 
http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&i=lame-mp3)

PHOTOFILTRE (à télécharger sur le site: http://photofiltre.free.fr/frames.htm en choisissant version 
française avec installeur)

. Utile pour travailler sur les images, photographies numériques, etc...

OPEN OFFICE (à télécharger sur le site: http://fr.openoffice.org/ )
Cette suite est un équivalent gratuit et libre de la suite Office de Microsoft. Elle permet à 

partir d'un fichier texte de créer directement un fichier .PDF exploitable sur n'importe quel 
ordinateur en utilisant le menu fichier, puis exporter au format PDF)

Les logiciels gratuits utilisables par les élèves avec les 
enseignants dans le cadre d'un projet de production:

DIDAPAGE  (à télécharger sur le site: http://www.fruitsdusavoir.org/ )
Ce logiciel permet de créer un document sous forme d'un livre pouvant contenir des textes, 

images, vidéos, animations. Un exemple de présentation: http://www.fruitsdusavoir.org/didapages1/
presentation/presentation.html)

HOT POTATOES (à télécharger sur le site: http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/setup_hotpot_6303.exe avec un 
manuel en français à l'adresse: http://www.framasoft.net/IMG/pdf/guidehp6.pdf)

Ce logiciel permet de créer de toutes pièces des exercices. Une fois les exercices créés, il 
suffit de les déposer sur le serveur NAS de la classe mobile pour qu'ils soient acessibles à tous les 
élèves.
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Les sites internet utiles:

Le portail de RESSOURCES pour les enseignants (http://stepfan.free.fr/)

Le site de DICTÉES (http://ladictee.fr/)

Le site D'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS Ortholud (http://www.ortholud.com/)

Un site D'EXERCICES EN LIGNE dans tous les domaines (http://pepit.be/)

Pour les MATERNELLES, l'indispensable (http://www.poissonrouge.com/)

Le site de JEUX ÉDUCATIFS en ligne (http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/)

Un site atypique de MATHÉMATIQUE pour les curieux et les autres (http://pagesperso-
orange.fr/therese.eveilleau/ ). Dans la section MAGIE, de nombreux exercices …

sur le site PCCOLLEU : 
Les ressources en MATHÉMATIQUES (http://pcolleu.free.fr/maths/Maths-Index.html)

:  Les ressources en GRAMMAIRE (http://pcolleu.free.fr/grammaire/index.html)
Les outils de GÉOMÉTRIE (http://pcolleu.free.fr/maths/flash/geometrie.html)

Le site Instrumenpoche propose 
des INSTRUMENTS EN LIGNE (http://instrumenpoche.sesamath.net/IMG/instruments.html) 
un TABLEAU DE CONVERSION en ligne (http://instrumenpoche.sesamath.net/IMG/tableaux.html)

Pour la GÉOGRAPHIE, à défaut d'installer le logiciel Google Earth 
(http://earth.google.fr/intl/fr/download-earth.html) sur chaque PC, on peut utiliser le site 
http://www.flashearth.com/

Les dessins animés du site VINZ ET LOU (http://www.vinzetlou.net/) permettent de d'organiser des 
débats et information sur le domaine 2 du B2i école.

Des IMAGES pour illustrer vos documents ou ceux des élèves:
sur le site de l'encyclopédi@, à la fois des sites regroupés par thèmes (pour les recherches) et une 
section D'IMAGES utlisables par les élèves à condition de citer la source (compétence 2.3 du B2i 
école)

N'oubliez pas d'aller consulter le site de regroupement sur lequel vous retrouverez aussi cette lettre 
ENR à l'adresse: (http://circ-yvetot-demo.spip.ac-rouen.fr/); c'est là que vous retrouverez les 
scénarios, trucs et astuces et informations sur l'École numérique rurale.

Bien sûr cette sélection n'est pas exhaustive!
D'autres sites seront proposés dans les prochaines lettres ENR

Merci de faire circuler cette lettre auprès des collègues!

Pascal Hamel
MATICE Lillebonne
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