Actualités de l'association – Brèves de Mars 2015
Frédéric et Jonathan ont participé au Forum Numérique de Nancy, le 11 mars : Salon des éditeurs et
fournisseurs le matin ; Stand pédagogique l'après-midi. Merci aux visiteurs.
LISTES DE TESTS

BABYTWIT

• Images Séquentielles : taille des
boutons (compatible avec tablette).
• Calcul Mental
• Contour (JLF-Ph. Cadaugade) :
* Ajout des consignes orales.
* Ajout de la possibilité d'avoir des
consignes de séquences.
* Possibilité de paramétrer les
différents exercices d'une activité
individuellement les uns des autres.
* Les consignes peuvent être
enregistrées oralement depuis
• #scrabootcha : relecture de dessin,
surlignage et écriture à plusieurs mains l'éditeur.
* Retour des consignes écrites par
• #eclipse à l'initiative de Clément, un
défaut dans l'éditeur.
élève d'Alain passionné d'astronomie ;
* La compatibilité est assurée avec
projet lancé par Philippe et Jonathan
les anciens modules.
• WebcamEclipse! : 127 notifications
•
Raconte-moi : concaténation de
le 20 mars reçues par Jonathan.
projets
à la demande des ATICE-21.
• !Éclipse2015 : ressources
•
Épiscope
: quelques modifications.
• #motdujour
•
Essais
d'acquisition
vidéo, par JLF :
• #petitsgestesgrandsplaisirs
Recherche et Développement (R&D).
• Lancement de Twaïku2015 dans les
trois cycles, trois premières photos et
introduction de la règle des 4 SSSS :

ABULÉDU-DATA
• Les 26 illustrations de The Hole Book
de Peter Newell déposées par C.
Largillier sur wikimedia commons le 7
mars et la traduction en français.
• Album de gravures de Van Gogh
déposé dans le Domaine Public par le
Métropolitan Museum de New York.

• Séance d'échauffement au haïku en
cycle 3 et cycle 2
• Internet en CM2
• Blog et vie privée, en CE2
• Abel & Bellina in English
• Classe nature à Romainville en CE
• Mini-texte et haïkus en CP-CE1
• Éclipses en CM2
• Pour une charte internet en CE2
• Un blog en CM1 ?
FORUM TABULEDU
• Le wiki de documentation continue à
s'étoffer : retours d'usages
• Les demandes pédagogiques
continuent d'affluer et de trouver des
réponses : personnalisation alacarte en
particulier.
VIDÉO ABULÉDU
• Éclipse de soleil - Dijon
COURRIER DES LECTEURS

• Mélanie Cornet a utilisé avec bonheur
raconte-moi et sa plateforme web avec
• CE2 et CM1, école Montesquieu à
ses élèves de CE1, en classe entière et
Pessac : dire et enregistrer ce que leur
en soutien, à plusieurs reprises en
inspirait un dessin.
2014.
• A and B's Snowman
• A and B go Gardening
• Le livre troué, une adaptation
• Album codé : Les 3 petits cochons !!!
RACONTE-MOI

DES GRAPHISTES ACTIFS

BLOG DE L'ASSOCIATION
• 35 dessins couleur d'Afrique et du
• Éducation à l'internet en cycle 3
lapin, offerts par Y. Coudert de RyXéo. • Composer une image avec
LibreOffice-Dessin
• Projet de carte archéologique avec
OSM (Burdigala) en 6ème à Cestas-33
• Calligrammes avec LibreOffice Texte
• L'association au Forum numérique 54
• Fabricoler un visualiseur
• Le livre troué de Peter Newell
• Appel au vote sur Babytwit : sonoriser
un diaporama
• Créer un albm codé avec Tabulédu1.
• Images du Domaine Public pour data
• Abel et Bellina jardinent, en français
et en anglais.
• Le doudou perdu, en swahili.
• 25 modèles Impress faits maison

CALESTAMPAR.ORG
• Rubrique pour accompagner la
rédaction de notices sur la carte osmBurdigala

• Ressources avant et après l'éclipse
de soleil du 20 mars 2015 fournies par :
* Jonathan
* Philippe, déjà en 2005
* Philippe en 2015
• Demande d'intervention pour une
éducation à l'internet dans les familles
à Bordeaux-lac.
• Premières séances en MS et GS avec
Tuxpaint : ÉCRIRE, par Isabelle.
• 82 gravures en Noir et Blanc de Félix
Valloton déposées par C. Largillier sur
wikimedia commons.
• Éclipse s(c)olaire par P. Guillem.
• Bandes-son partagées, par la classe
de Muriel.
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