
N°5 décembre 2011

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

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2010  
Stage ENR2 à Saint Martin aux Buneaux (9H00-12H00 13H30-16H30)
LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2011  
Traitement de texte avancé (non spécifique aux ENR)
LE 16 FÉVRIER 2011  
Pratique et conception d'activités pour les ENR2
LE 16 MARS 2011  
Projets spécifiques ENR2 validés par . Gilbert
LE  23  MARS 2011  
Scénarios et bilan d'étape pour les ENR2
LE  MERCREDI 22 JUIN 2011  
Bilan de formation pour les ENR1:

Premier trimestre
Ce numéro de la lettre ENR est une compilation des informations données lors des récentes 
animations pédagogiques et journées de formation Académique.

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 TRAITEMENT DE TEXTE AVANCÉ n'est pas spécifiquement destinée aux écoles numériques 
rurales, mais développera des aspects techniques de l'utilisation du traitement de texte utile aux 
enseignants.



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 et 4 sont consultables à l'adresse:
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article36

Suite à de nombreuses demandes, 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  )   possède une 
entrée enseignant et une entrée élèves. Le portail d'accès est :
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/defis/index.htm
Deux boutons sont disponibles, un pour les enseignants et un pour les élèves.
L'accès enseignant permet de corriger une adresse mail erronée, de visualiser les réponses des 
élèves et est accessible avec le mot de passe correspondant au RNE de l'école, alors que l'accès 
élève est accessible avec le mot de passe B2i

Le DÉFI ÉCRITURE est présenté sur le site: http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/defi/ . Il n'est pas trop tard 
pour s'engager dans ce travail qui peut faire l'objet d'un travail de mise en forme sur les PC de la 
classe mobile (individuel ou collectif). L'inscription préalable se fait sur le site à l'adresse:
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/actions/choixecole.php?
suite=actions , après identification.
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. 

Le  RALLYE INTERNET SUR LE THÈME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est proposé par le BEF. Il permet à 
travers la visite de sites internet de prendre conscience des enjeux du développement durable. Le 
travail de recherche individuel peut être facilité avec une classe mobile (l'impression des 
questionnaires pour chaque cycle permet de lancer les élèves en recherche individuelle pour une 
mise en commun ultérieure des réponses de chacun avant d'envoyer les réponses validées par la 
classe).  Il est accessible sur la page:http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly/

Les sites internet utiles:
1. L'utilisation de PORTAILS INTERNET est une alternative à l'utilisation des moteurs de recherche 

souvent utilisés en classe et dont les résultats de recherche peuvent parfois dérouter les élèves. 
Voici une petite sélection de ce portails qui peuvent éventuellement être mis en page d'accueil 
des navigateurs des postes élèves.

http://www.takatrouver.net  
http://www.kidadoweb.com 
http://www.lespagesjuniors.com/

2. Des sites d'exercices ont été proposés lors des animations, en voici une très courte sélection:
http://exercices.free.fr/
http://cp.lakanal.free.fr/exercices.htm 
http://plano.free.fr/exercices/
http://www.pepit.be/ dont les exercices sont aussi téléchargeables et donc indépendants 
ensuite (après inscription auprès du service dans le lien SUPPORT du site
http://exercices-en-ligne.blogspot.com/
http://www.ortholud.com/
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3. Le programme l'Orthophile est un programme d'aide à l'analyse des erreurs sur un texte utilisable 
avec la classe mobile. Vous trouverez les détails sur ce programme dans la lettre ENR 2 
disponible sur le site de la circonscription.

4. Plusieurs logiciels de géométrie dynamique existent sur Internet (libres et gratuits): l'intérêt de 
ces logiciels, outre le fait de permettre l'obtention systématique de figures au tracé impeccable, 
est d'offrir des outils pour l'ensemble des tracés. De plus, chaque point, droite ou objet tracé peut-
être déplacé permettant de visualiser directement des propriétés inhérentes à des objets 
mathématiques.

• GEOGEBRA est téléchargeable sur le site http://www.geogebra.org/cms/fr ; La version 
installable sur un PC est celle appelée WEBSTART. Il est possible de tester l'application sans 
l'installer en cliquant sur APPLET START.

Vous trouverez sur le site de Daniel Mentrard 
(http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Elementaire.htm) de nombreuses 
activités créées avec cet outil.

• GEONEXT est disponible à l'adresse: http://recitmst.qc.ca/geonext/

5. Vous connaissez sans doute le logiciel GOOGLE EARTH . Il s'agit d'un programme de visualisation 
de la terre sous sa forme naturelle, utilisant les images satellites et qui autorise le survol ou la 
découverte de la planète (une fonction permet même de naviguer sur la lune, mars ou dans 
l'espace). Dans la version 6 actuellement disponible en téléchargement 
(http://www.google.com/earth/index.html) , une date peut apparaître en bas de l'écran sur les 
endroits que vous visitez, elle permet d'obtenir des images correspondant à cette date 
généralement très antérieure), une visite historique d'un endroit en quelque sorte.

Son équivalent sur le territoire français existe, il s'appelle GEOPORTAIL http://geoportail.fr/  )et permet 
aussi une vue 3D (à la façon d'un simulateur de vol) des paysages (à condition de télécharger le 
programme TERRA EXPLORER Windows, voir la page http://www.geoportail.fr/erreur3D.do?
channelid=5062450&idDoc=5248911)

6. Une information toute fraîche: une application téléchargeable gratuitement pour les 
établissements offre de nombreux exercices de lecture aux élèves de cycle 2. Le logiciel JE LIS 
AVEC LÉON est Reconnu d'Intérêt pédagogique. Pour s'inscrire ou télécharger le logiciel, il faut se 
rendre à l'adresse:

http://www.soutienlecture.fr

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!

Bonnes fêtes de fin d'année!
Pascal Hamel

MATICE Lillebonne
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