
 Actualités de l'association – Brèves d'août 2015 
La canicule estivale a été fatale à de nombreux disques durs :-)

 BABYTWIT --> ÉDUTWIT 

Calme plat cet été, à part
• un sondage sur le temps... par une 
jeune twitteuse
• et quelques échanges entre 
enseignants.

Pré-rentrée :
• un cours interactif magistralement 
illustré avec inkscape par C. Largillier : 
la germination des graines 
• maquette de trois jeux de plateaux 
étrangers (le fanorona malgache, 
l'alquerque arabe et le nei pat kono 
coréen) par C. Largillier.
• Correspondance numérique : un 
groupe de plusieurs classes organise 
des échanges en ligne pour partager 
vidéos et cartes notamment. Pour 
démarrer, chaque classe se présente !
• Compte-rendu d'escapade en Croatie 
en nombre de km et de pays 
traversés ; support cartographique 
avec umap.
• Projet de classe-découverte (histoire 
et antiquité) en Lorraine, ce qui a été 
l'occasion pour #cecmlandres de nous 
offrir un bel échantillon du patrimoine 
lorrain : cristallerie Baccarat, citadelle 
de Bitche, parc archéologique de 
Bliesbruck Reinheim, Donrémy et 
Vaucouleurs, acqueduc de Jouy-aux-
Arches et voie romaine, musée Épinal, 
villes de Metz et Nancy, châteaux de 
Sierck les bains, Malbrouck. Merci.
• Sondage lancé par un jeune twitteur, 
« Êtes-vous pressé de rentrer à 
l'école ? »

Passage vers ÉduTwit.fr
• tests intensifs ;
• cinq tutos en vidéo : 
- poster un message
- répondre à un message
- joindre une image
- ajouter un favori
- recherche par mot-clé

 ABULÉDU-DATA 

• 26 370 ressources, 28 516 mots clés 
et 163 169 relations.
• Deux reportages photos de ClaireC : 
Écosse et Asturies.

• Reportages photos de NathalieS en 
Charente-Mme et autour d'Amboise.
• Flyer actualisé par RyXéo, merci Jean 
Imhof.
• Nouvelle version dispo : data 1.5.5 
revno 171 (passage en full https de 
wikipédia commons notamment).
• Demande d'AndréC de rendre les 
mots-clés du nuage cliquables.

 DES GRAPHISTES ACTIFS 

• Le mystère d'Abel et Bellina n°6 
résolu : ils aménagent une cabane 
improvisée sous la table de la terrasse 
avec des couvertures récupérées.

• Site web de trois histoires de Cyri-L 
reprenant la philosophie de notre 
Fabrique : pistes de créativité pour 
que les jeunes lecteurs deviennent 
acteurs ; les créations artistiques 
partagées et sous licence libre jouent 
le rôle de déclencheur.

 LISTES de TESTS 

• Jean-Louis continue de peaufiner 
Épiscope.
• Tests de la mise à jour 1305 de 
ALLER ; merci Criophoros.
• Tests en cours du futur DVD de la 
version 15.08 live.

- applications préinstallées
complémentaires
- possibilité d'installer un client lourd à 
partir du dvd si vous avez un serveur 
11.08 ;

• Demande d'aide pour refaire les 
profils utilisateurs (de F. Audirac) avec 

MATE *et* GNOME3 pour la 15.08.
• Migration de l'infrastructure 
d'authentification d'abuledu-net sur des 
applications plus récentes, pour 
pouvoir assurer un service SSO pour 
des domaines comme par exemple 
babytwit/edutwit ou autres à venir, donc 
authentification centralisée.
• Tests d'une nouvelle plate-forme de 
visio conférence.

 BLOG DE L'ASSOCIATION 

• L'été des villes et villages de 
Wikipédia

 MODULES 

• ALLER : Le cycle des eaux en CM2 
(Élisée Reclus), La rosée en CM1.
• IMAGES SÉQUENTIELLES : Abel et 
Bellina jardinent.
• IMAGÉO : deux modules 
complémentaires pour les modules qui 
n'ont qu'un niveau de difficulté.

 CALESTAMPAR 

• Cap à Meschers-17 : Talmont et son 
musée d'histoire locale.
• Cap à Amboise-37 : Manoir du Clos 
Lucé, mobilier du château.
• Cap à Amboise-37 : Maquettes des 
Machines de Léonard de Vinci.
• Cap à Amboise-37 : Jardin potager et 
botanique.
• Jardin d'enfants à Clos Lucé : les 
jeux en plein air.

 VIDÉO-ABULÉDU 

• 5 clips par FrédéricA : cf. ÉduTwit

 COURRIER DES LECTEURS 

• Merci à ceux qui ont répondu à 
l'appel de soutien financier pour le 
lancement du DVD.
• Merci à ceux et celles qui ont 
renouvelé leur adhésion à 
l'association... ou vont le faire.
• Jusqu'au 21 septembre, campagne 
de  l'étédesvilles&villages en déposant 
vos photos estivales sur Wikimedia 
commons.

Rédaction : Ania.Lesca, trésorière de l'association AbulÉdu-fr
21, rue E. et M. Dulout, 33600-Pessac

http://ecole.edulibre.org/node/1449
http://etedesvilleswikipedia.fr/
http://calestampar.org/spip.php?article1514
http://calestampar.org/spip.php?article1513
http://calestampar.org/spip.php?article1512
http://calestampar.org/spip.php?article1511
http://calestampar.org/spip.php?article1510
http://abuledu-fr.org/lete-des-villes-et-villages-de-wikipedia/
http://abuledu-fr.org/lete-des-villes-et-villages-de-wikipedia/
http://abcd.abuledu.org/les-reves-de-cyril/
http://odysseuslibre.be/mondelibre/abel-et-bellina-construisent-une-cabane/
http://videos.abuledu.org/videos/147/edutwit-recherche-par-mot-cle/
http://videos.abuledu.org/videos/146/edutwit-ajouter-un-favori/
http://videos.abuledu.org/videos/145/edutwit-joindre-une-image/
http://videos.abuledu.org/videos/144/edutwit-repondre-a-un-message/
http://videos.abuledu.org/videos/141/edutwit-poster-un-message/
http://ecole.edulibre.org/node/1453
http://ecole.edulibre.org/node/1453

