
 Actualités de l'association – Brèves d'octobre 2015 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION 

le MERCREDI 11 NOVEMBRE à 20h.

 LANCEMENT DE QIRO... 

suite à un marathon lancé par notre 
président qui a saisi son invitation 
comme « technopédagogue de 
conviction » à un épisode de Nipedu. 
QIRO permet d'écrire une question et 
d'attendre la/les réponse(s) et de voter 
ou répondre.

 NOUVEAU SITE POUR ABULÉDU 

Le nouveau site est en ligne. Merci à 
Jean Imhof et à tous ceux qui ont 
participé en amont.

 BABYTWIT, futur ÉDUTWIT 

• Accueil des nouveaux toujours aussi 
efficace et chaleureux.
Les incontournables :
• #twitScrabble
•  Twictées
• charatwits
• #présentationdeclasse
• #devinombre 
• #notrelivredumois 

 ABULÉDU-DATA 

• Philippe Cadaugade a déposé une 
centaine d'images anciennes d'Arnaud 
et Yvain retravaillées pour un imagier 
en couleurs.

• Lancement de BD-Halloween, 
alimenté par les dessins d'Arnaud et 
Yvain (RyXéo), et dérivé de l'excellent 
GéGé de FramaSoft par C. Largillier

Merci à tous pour ces fous rires, ainsi 
qu'à Muriel, Sophie et Ouistwiti.

 DES GRAPHISTES ACTIFS 

• Pour répondre à notre demande, 
Odysseus a proposé un choix de six 
logos :

 LISTES de TESTS 

• Lancement d'Épiscope et nouvelles 
demandes d'utilisateurs :
- export de l'image modifiée,
- fond d'image blanc,
- raccourcis clavier pour luminosité et 
contraste,
- « À propos » à écrire...
• Profils utilisateurs par F. Audirac.
• Fonction export de raconte-moi, 
même pour Ws : merci Icham et Éric.
• Annonce de migration prochaine de 
bzr vers git.
• Révisions 1327 d'Aller, 717 d'Imagéo
et 246 d'Images séquentielles avec 
nouvelles consignes sonores par 
défaut (merci Clara).
• C'est le plugin Qvitter qui empêchait 
l'accès à la page "registration" 
d'Édutwit, sauvés !!!

 BLOG DE L'ASSOCIATION 

• Fo  rces et faiblesses de babytwit  .
• Entrons dans l'ère de l'Éducation 
collaborative.
• Littérature allophone sur Wikiversité, 
les six premiers dossiers.

 CALESTAMPAR 

• L'Anjou en 1847
• Semaine des sciences en CM2 avec 
diaporama sur Raconte-moi :
• Mobiles de septembre.
• Journée téléchargement d'images à 
Gradignan.
• Botanique d'automne.
• Champignons de saison.
• Week-end wikipédien à Angers-49.

 VIDÉOS 

• Un escargot qui sort, lentement, très 
lentement, de sa coquille.
• Une montgolfière en vol.
• Peinture numérique
• Géométrie en action : des droites et 
des adjectifs à connaître, par la classe 
de Sophie, avec beaucoup de sérieux.

 FICHIERS-AUDIO 

Transfert en cours des fichiers-audio 
de raconte-moi en français sur 
Wikimedia-commons, grâce à la 
fonction Export :
• Les histoires de Chloé.
• Contes d'ailleurs.
• Contes de Djataka.

 VIKIDIA 

Ébauches d'articles pour tester 
l'écriture collaborative en classe (projet 
sciences en 6° à Cestas) :
• Benjamin Rabier
• Jules Renard
• Walter Crane
• Images d'Épinal

 COURRIER DES LECTEURS 

• Merci à ceux qui ont réglé leur 
cotisation.

RV le 11/11 à 20h pour l'A.G.

• Nous-Vous-Ils publie un article 
remarquable de Céline sur la 
géographie-en-action en CM1.
• Réunion de travail à Bordeaux du 
relais girondin de wikimedia-fr le 7 
octobre au Node à Bordeaux.
• Organisation et animation d'un atelier 
de contribution, Réseau d'Échanges de 
Savoirs de Malartic-33. 
• Participation à l'atelier de contribution 
à Angers avec une quinzaine de 
wikipédiens et wikimédiens.
• Vincent a animé une vélo-partie à 
Bègles le 17 octobre avec OSM.
• Le groupe brestois, grâce à son 
action wiki takes conservatoire 
botanique national, vient de signer une 
convention entre Wikimedia France et 
le Conservatoire botanique.

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