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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour la première fois dans l'histoire d'abulédu, l'ensemble de nos outils est disponible dans un produit tout en un : la 
tabuledu. Cette tablette peut se transformer en ordinateur portable et contient par défaut tous les logiciels d'AbulÉdu ! 

Du sur-mesure pour nos classes, qui colle avec nos besoins, et qui ouvre de nombreuses perspectives. 
L'association AbulÉdu-fr a fait l'acquisition de dix Tabulédu pour pouvoir tester, enrichir et documenter ce nouvel outil.

BABYTWIT

• Formation Magistère pour 
enseignants par Jonathan.
• Échanges entre classes : devinettes, 
expresssions françaises (se faire 
remonter les bretelles...), débuts de 
contes dont il faut retrouver le titre, 
présentations de jeux vidéos. 
• Projet emballages : openfoodfacts
• Possibilité de joindre un fichier-son.
• Commentaire de Pierre Marie
• Tw'Haiku 2015 dans les starting-
blocks : du 16 mars au 10 avril.
• La parole aux élèves

➢ Mise à jour sécurité du serveur 
par RyXéo le 25-02-2015

ABULÉDU-DATA

• data.gouv.fr
• 600 nouvelles ressources brutes 
modérées par A. Connes.
• Kandinsky dans le Domaine Public :

WIKIMEDIA COMMONS

Tapuscrits et traductions (en .pdf) de 
Libre.pedagosite déposés peu à peu 
sur wikimedia commons, après une 
formation lors du wiki-day d'octobre 
au Musée d'Aquitaine
• Aaron Swartz's Manifesto
• Les trois petits cochons
• L'oie au plumage d'or
• Comptine d'Humpty Dumpty
• Ésope à la cour, ou le labyrinthe de 
Versailles, 1768 : 38 fables

• Discours abolitionniste de 1788
• Fichier-audio d'Ésope, dix fables
• Si Ésope m'était conté

MODULES MÉDIATHÈQUE

• Aller :
- Chloé à la plage en CP-CE1 
- Chloé, William et le bonhomme de 
neige en CE2-CM1 
- Djataka-Le lapin timide en CE2-CM1 

GRAPHISME

• Autorisation d'utilisation des vingt 
illustrations d'un album tibétain du 
Ladakh, Le pot magique de thukpa.

• Un élève de JLF a 
été inspiré par le loup 
d'Odysseus.
• Une vingtaine de 
personnages sans 
tête, par Odysseus.

TESTS des LOGICIELS 

•  Demande pour Mini-texte : importer 
directement une image personnelle.
•  Demande pour Raconte-moi : accès 
direct à l'appareil photo en maternelle
• Projet de publier directement sur 
data une image prise avec Episcope. 
• Calcul Mental : mise en harmonie 
avec les autres logiciels
• Contour : reprise du dev
• Monsieur Patate : bouton Nouveau 
pour revenir au choix de thème
• Essais de visio-conférence à 
plusieurs.

RACONTE-MOI

• Le pot magique de thukpa conte 
tibétain de la vallée du Ladakh
• Diamants et crapauds, conte 
traditionnel, d'après une version 
anglaise de 1870
• Les trois petits cochons, d'après la 
version anglaise de L.L. Brooke, 1905
• Demande auprès du CIRAD pour 

des documentaires libres : en attente
• Appel à locuteurs natifs en langue 
régionale ou étrangère : plusieurs 
scènes de Jouki, tirées d'un manuel 
d'apprentissage recommandé par 
Primlangues, par un enseignant 
marocain. Merci à lui. Demande 
d'autorisation de reproduction en 
cours.

CALESTAMPAR.ORG

• 6 fiches de première utilisation en 
atelier périscolaire : babytwit, raconte-
moi, abulédu-data, gimp, appareil 
photo numérique
• Classe rousse à St Lary
• Tout est-il vrai sur internet ?

COURRIER DES LECTEURS

• Vincent Bergeot : prestataire auprès 
de Bordeaux Métropole pour six 
écoles intéressées par des projets 
libres avec OSM et uMap ainsi que 
Babytwit, dans le cadre des JDD 
(Juniors du Développement Durable).
• Céline Souleille : Des mères, de la 
cuisine et de la langue ou quand la 
culture familiale rencontre la culture 
scolaire ou comment dématernaliser 
la langue maternelle pour lui donner 
un statut autre grâce à la transmission 
de recettes famiales.
• L'association et babytwit sont cités 
dans l'infolettre de Tiriad.

OUVERTURE DU FORUM 
TABULÉDU

Nous avons décidé d'accompagner le 
lancement de la tabuledu par la mise 
en place d'un forum pour la 
communauté des utilisateurs, 
contributeurs et développeurs, qui va 
s’agréger autour de cette nouvelle 
manière de diffuser AbulÉdu. Au lieu 
de venir sur dev@abuledu.org nous 
vous proposons d'échanger dans un 
premier temps sur ce forum. 
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