Actualités de l'association – Brèves de novembre 2015
BABYTWIT, futur ÉDUTWIT
• #charatwits
• #notrelivredumois
• #acrostiches
• #belgicismes à identifier
• #twictées numéro 2, avec tutoriel du
sens de circulation des #twoutils entre
les classes, par Sofig.

allophone.
• Les portraits d'inventeurs d'Y. Coudert
sont disponibles en non-anonymes :

RACONTE-MOI

• La cabane d'Abel et Bellina
• Halloween 2015 in Pacé-35
• Reprise d'un classique : Chloé à la
plage par JLF.
• Halloween chez Abel et Bellina.
• La cabane d'Abel et Bellina
• Super Héros d'Odysseus.
• La Belle au bois dormant de Walter
Crane.
• Arnaud Pérat a envoyé une
cinquantaine de clichés pour les futurs • Chloé au parc en toute saison.
modules scientifiques de nos logiciels, Deux essais en lien avec QiRo :
sur le thème des moyens de transport : • Christophe Colomb
• Just so stories de R. Kipling
Encore d'actualité :
• Abel et Bellina ont vu de vilaines
choses à la télévision.

ABULÉDU-DATA
Ce fut le mois des commandes de
saison par les anglicistes :
LISTES de TESTS
• Épiscope : version 102 testée avec
succès par André.
• Profils utilisateurs par F. Audirac.
• Révision 241 de Mini-texte : charger
les images depuis le Disque dur.
• Révision 731 d'Imagéo.
• Mise à jour abulédu-data.
BLOG DE L'ASSOCIATION
• Édutwit
• Bilan de l'AG
• Didascalies pour Abel & Bellina
• Écrire sur Vikidia

COURRIER DES LECTEURS
• Et si on écoutait les écrasés de nos
pare-brises ? Cyrille a branché son
enregistreur et nous emmène à la
découverte émouvante de la révolte
des insectes volants.
• Très bonne nouvelle de Floirac-33.

QIRO...
*** 21 questions ce mois-ci. Bravo !
… et remerciements pleins d'humour :

FICHIERS-AUDIO
Transfert d'une quinzaine de fichiersaudio de raconte-moi en français sur
Wikimedia-commons, grâce à la
fonction Export.
WIKIVERSITÉ
Transfert d'une quinzaine de
traductions déposées en 2011-2012
sur Libre.pedagosite.net : Littérature

• Réunion de travail mensuelle à
Bordeaux du relais girondin de
wikimedia-fr le 25 novembre.
• Au mois de décembre, rendez-vous
pour des ateliers de formation à la
contribution en REL, à la médiathèque
de Pessac-Camponac le 5 décembre à
10h et à la mairie de La Réole le 12
décembre à partir de 14h.
• Article stimulant de Jean-Michel
Cornu sur le travail collaboratif.

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

