Actualités de l'association – Brèves de septembre 2015
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion à
l'association : nous avons besoin de vous pour nous
encourager et pour conforter notre crédibilité.
ABULÉDU-DATA
BABYTWIT --> ÉDUTWIT

LISTES de TESTS
• 26 477 ressources.
• Débat sur les mots-clés.
• Reprise du développement en
urgence pour résoudre l'affichage de
doublons et l'absence d'affichage des
vignettes des nouvelles ressources.
• OTRS pour téléverser sur wikimedia
commons en cc-by-sa des images
d'albums non réédités.

• Animation proposée chaque semaine
par Fredéric et suivie par plusieurs
classes, le #twitScrabble
• Démarrage des Twictées après
organisation collaborative préalable
entre classes participantes qui fut
l'occasion de se familiariser avec un
Framapad.
• Très long débat autour de l'utilité du
DES GRAPHISTES ACTIFS
« petit bain »... avant de se lancer dans
Twitter : Forces et fablesses de
• Un site pour Hervé LeCarré et ses
BabyTwit
• Le blog de la classe de Cyril (CE2) à copains d'enfance et de jeunesse. Site
ouvert par Éric Seigne en avril et
Marseille
alimenté par Odysseus et Annie cet
La boiteaprojets déborde d'idées et
été.
d'initiatives :
• Quatre illustrations pour la Charte
informatique.
#charatwits lancés en début de
semaine et très suivis ;
#présentationdeclasse
#devinombre lancés par une classe de
CM1, avec doubles et moitiés !!!
#notrelivredumois : la chèvre biscornue

BLOG DE L'ASSOCIATION
• Université Numérique d’Automne
organisée par l’académie de Dijon et
Canopé.
• Chéméré vous savez où c'est ?
• Wikiversity, vous connaissez ?
CALESTAMPAR
• Site en travaux : recherche d'un
nouveau squelette spip...
• Reprise des ateliers hebdomadaires
en cycle 3 en réseau abulédu, à l'école
Montesquieu de Pessac et à l'école de
Bommes (RPI de Pujols-sur-Ciron).

Passage vers ÉduTwit.fr
• tests intensifs ;
• préparation de CGU simplifiées.

• Greg dans le domaine public ;
• Illustrations autour du libre en
concertation avec Cyrille Borne ;
• Illustrations pour Aquilatin dont un
mot-valise à découvrir.
• Cyri-L prépare deux animations
complétement inattendues avec ses
créations-bricolages du personnage de
Pitaya.

Cliché CM2Grail : papier et numérique !

• Recherches pour Épiscope : le menu
feuille, les fichiers .abe. Nettoyage du
code plein d'errances (aux dires du
créateur),
• Tests en cours du futur DVD de la
version 15.08 live ; documentation en
cours de rédaction et d'illustration par
Jean de Ryxéo.
• F. Audirac s'est lancé dans la reprise
des profils utilisateurs pour la 15.08.

COURRIER DES LECTEURS
• N'oubliez pas de renouveler votre
adhésion à l'association
• Réunion de travail à Bordeaux du
relais girondin de wikimedia-fr le 9
septembre
• et participation au stand de Cap
associations le 13 à Cap Sciences.
• Favorisons la libre diffusion de la
culture et des savoirs
• Participation au week-end en Vendée
OPLChéméré : rencontres fructueuses
d'une cinquantaine de wikipédiens,
wikimédiens et opensourciens avec la
population locale, très accueillante et
très intriguée. Beaucoup de
professionnalisme et de pédagogie.
• Tintin-Lutin sur wikimedia commons.
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