Actualités de l'association – Brèves de mai 2015
BABYTWIT

applications abuledu (structure,
arborescence, branches externes en
• Twictées : mise en place et échanges
bzr:// etc...)
entre plusieurs enseignants de CM
• Classe de mer à LocTudy-Finistère
DES GRAPHISTES ACTIFS
• Flux de 70 réponses pour le fil
#Ceseraitvraimentbiensi qui a permis • La grande course de Cyri-L : mise
aux normes export en 300dpi des 40
d'utiliser le conditionnel et surtout le
dessins déposés en avril ; cartouches
subjonctif, ce mal-aimé.
des personnages et trente cliparts.
• Avatars avec Tuxpaint
• #congresmlf
• Appel au vote pour un nouveau nom.
• Ateliers d'écriture collaboratifs
ABULÉDU-DATA
• 50 photos (Croatie et Albanie) par
GeneL du club de Pujols/Ciron.
• Reportages en REL aux musées
d'Aquitaine à Bordeaux et de
Sanguinet (Landes) par NathalieS.
• Mise en place d'un serveur relais de
l'ABUL depuis février, un grand merci.
• 26 000 ressources modérées et
disponibles directement.
• Développement d'un prototype de
recherche par mots-clés en cours : Le
compteur de REL publiées est
maintenant dynamique et ne compte
plus le nombre d'articles dans
wordpress mais le nombre de
documents servis par le serveur de
GED.
VERSION 1.5.5 (20 mai 2015)
• très nombreuses corrections de bugs
(très techniques)
• lecture des données EXIF des photos
pour compléter automatiquement les
différents champs si les informations
sont déjà présentes (exemple titre du
document)
• autorise des documents de 10 Mo
• corrige des bugs de modération
manuelle
• prise en compte d'un nouveau
protocole de wikimédia commons (qui
affiche les images via une visionneuse
embarquée et ne présente plus les
métadonnées comme avant)
• ajout de la licence cc0
• prise en charge des URI ayant des
signes "%" et accentués, par exemple
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Th%C3%A9atre_de_Bordeaux.jpg
• passage à Qt5
• modifications de code pour répondre
aux nouvelles contraintes des

en complétant des mots placés
horizontalement, première ébauche de
mots croisés.
RACONTE-MOI
• Le tailleur & le corbeau
• Les lapereaux de Paul par les enfants
de la classe : enregistrements en
classe et fichiers-audio transférés
• Nonsense verses d'Edward Lear
• La grande course pour les petits
• La grande course à deux voix, et en
deux fichiers, de Cyri-L
• Wheel of time, version anglaise
• Les poussins de Paul, par la classe
de Marie Sartori
BLOG DE L'ASSOCIATION
• Compte-rendu de la rencontre d'avril
• Changement de « thème » pour
faciliter la lecture à l'écran, merci.
• Version libre adaptée au cycle 3 des
fiches de l'antiquité en aquitaine.

• Le lièvre d'Odysseus
en deux versions.

MODULES
• Monuments de Bordeaux : Mulot
• Le Doudou d'Abel : Images
Séquentielles
LISTES de TESTS
• Validation hebdomadaire des libs
disponibles pour tous les logiciels et
correction de bug pour Fubuki
• Nettoyage de printemps de la base de
données pour le serveur abulédu et
mise à jour sécurité.
• Version Qt de Lis&Écris développée
par Frédéric avec le soutien de JLF
testée par André
• R&D Caméra par JLF : deux libs, une
pour la capture d'images issues de la
web cam, et l'autre pour la lecture des
QR-Code
• Petit widget de JLF chargé d'afficher
les images issues de la webcam et
d'en sélectionner une zone à la souris
ce qui permet de faire une sélection.
• Mot Vertical proposé par A. Connes,

CALESTAMPAR.ORG
• Burdigala en 6ème : suite.
• Une œuvre d'art au CIAP
• Le nez en l'air à Bordeaux
• Une nouvelle version de Cléandre
• Activité canoë-kayak en cycle 3
• Nonsense verses by E. Lear
• Don Quichotte pour les enfants,
réécriture des légendes de Telory.
TABULEDU
• Retours d'utilisation de Scratch et de
Tuxpaint par une collégienne de 6ème.
• Retours d'utilisations de Jonathan
pour raconte-moi, et feature requests.
• Mise à jour 663 de Raconte-moi.
COURRIER DES LECTEURS
• Journées d'Initiation à l’informatique
éducative et ludique organisées en avril
pour les enfants par Mammoutux.
• Cyrille Largillier a déposé sur
wikimedia commons 17 illustrations en
couleurs de Don Quichotte par Telory
et 50 dessins de J.-É. Laboureur.
• Participations à Grammalecte
• OSM à l'école ?
• Participation aux Escales de
l'Éducation à Bordeaux.
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