
N°4 septembre 2011

Rappel des dates à venir:
ENR1 = écoles nouvellement équipées ENR2 = écoles formées l'an dernier

B2i en cycle 3: présentations des actions de circonscription et pistes
29 SEPTEMBRE 2010 À L'ÉCOLE J. FERRY  
Présentation du dispositif de formation pour les ENR1:
LE  LUNDI 4 OCTOBRE 2010 À BEUZEVILLE LA GRENIER À 17H00  
Utilisation de la classe mobile pour les ENR1:
LE  MERCREDI 20 OCTOBRE 2010  
Utilisation du TBI pour les ENR1:
LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010  
Étude de scénarios pour les ENR2:
LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2010  
Pratique et conception d'activités pour les ENR2:
LE 16 FÉVRIER 2011  
Projets spécifiques pour les ENR2:
LE 16 MARS 2011  
Bilan de formation pour les ENR1:
LE  MERCREDI 8 JUIN 2011  

Bonne rentrée
La rentrée fait désormais partie du passé récent, et le premier numéro de cette lettre sera 
essentiellement consacré aux perspectives de formation pour l'année 2010/2011.

Vous trouverez en tête de ce bulletin les dates à retenir pour cette année. Quelques précisions 
s'imposent pour lire ce planning. Tout d'abord au niveau de la terminologie, nous appellerons 
désormais ENR1 l'ensemble des  écoles nouvellement dotées et ENR2, celles qui ont reçu une 
formation l'an dernier. Pour les ENR1, le plan de formation est identique à celui suivi l'an dernier, à 
savoir:
12H00 (4x3 heures) sur les animations pédagogiques et 6 heures sur le volet départemental du plan 
de formation (journée avec un remplaçant).

Pour les ENR2, comme il a été convenu l'an dernier, 2x3 heures de formation supplémentaires sont 
accordées, et un volet de 3 heures pourra éventuellement être déduit des animations pédagogiques 
au vu du projet proposé.



L'animation B2I EN CYCLE 3 n'est pas spécifiquement destinée aux écoles numériques rurales, mais 
présentera des informations sur les dispositifs et actions mis en place dans la circonscription.

Que faire cette année avec l'équipement ENR ?

Je vous rappelle que dans les numéros précédents de la LETTRE ENR, vous trouverez de nombreuses 
pistes d activités pédagogiques, de logiciels. Les numéros 1, 2 et 3 sont consultables à l'adresse:
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/articles.php?lng=fr&pg=110

Pour les ENR1 et ENR2, le DÉFI DE MESSAGERIE mis en place par la circonscription (voir l'article sur 
les modalités, la mise en place et le déroulement sur le site de circonscription à l'adresse: 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/articles.php?lng=fr&pg=109 est une occasion d'utiliser 
la classe mobile dans un projet de communication et permettra de valider les domaines de 
compétence 2 et 5 du B2i. Ce défi la création d'une boîte de messagerie par élève et l'inscription sur 
le site. Je vous invite vivement à inscrire les élèves de cycle 3 de votre école avant le 3 octobre 
2010et reste à votre disposition pour toute information sur ce défi.

Un DÉFI ÉCRITURE est présenté sur le site: http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/defi/ .
A partir d'un album inédit sur le thème de l'eau, il invite les classes qui vont s'inscrire à écrire une 
histoire sur un support numérique existant, et à faire lire les élèves pour les inviter à voter pour la 
meilleure production. La page d'inscription n'est pas encore accessible, mais tous les détails de ce 
défi sont déjà accessibles sur le site.

A partir de la fin du mois d'octobre, un autre RALLYE sera proposé par le BEF. Il portera sur le thème 
de la forêt et invitera les élèves à visiter des sites internet pour répondre collectivement à une série 
de question qui désignera les classes gagnantes de l'année.  Il sera prochainement accessible sur la 
page: http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/

Les sites internet utiles:

N'oubliez pas d'aller consulter le SITE DE REGROUPEMENT ET DE FORMATION FLY 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.
Un regroupement des scénarios et activités créés l'an dernier par les classes de Seine Maritime est 
accessible à l'adresse: http://enr76.ac-rouen.fr/

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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