
 Actualités de l'association – Brèves de décembre 2016 

 BABYTWIT 

Parution de l'Infolettre babytwit-édutwit
à venir, RV le 3 janvier...

• Trente-et-un personnages importants 
méconnus dont l'oeuvre va entrer dans le 
Domaine Public en 2017 : Calendrier de 
l'Avent.
• #Conseildesmaitres : Gilliane, Marie, 
Annie, Philippe, Isabelle, Muriel, Eléo...
• !regrptcemea Sous
la  bannière  de  ce
sigle,  près  de  50
nouveaux  comptes
ont  été  créés  après
l'appel  de  François,
pendant  un  séjour
ludo-studieux  du  17
au  21  à  Quiberon  :
Ouah,  on  découvre
un nouveau monde ! 
Et  quatre-vingts  clés
usb  gravées  avec  la
suite  pédagogique,
ce  qui  nous  promet
de nombreux usages
en éducation pop.

 « Nos » graphistes 

• Arnaud Pérat prépare un cours d'initiation 
au dessin BD, pour les 7 à 77 ans.

• Près de cent vignettes d'Abel&Bellina sur 
Odysseus générator. Merci Cyril.

 LISTE support@abuledu.org 

• Toujours pas de volontaire pour la gestion 
des mises à jour des logiciels autres que la 
suite Abulédu ?
• Mises à jour :

- fix #4945: gestion du pavé numérique,
- fix #4931: solution partielle pour éviter 
la mise en veille automatique qui bloque
l'ordinateur et demande mot de passe.

• Formation post-Ulule de C. Flages par 
Éric le 26 à Bommes : configuration 
automatique du wifi sous linux.
• Le serveur dédié à Quiberon et monté 
par François a donné toute satisfaction.
• État des lieux actuel du transfert de 
compétences depuis ryxeo-eol (EndOfLife)

 Développement de logiciels 

• Très très bonne nouvelle, Tableaux est 
en cours de réécriture, merci JLF.
• Branches externes dites   submodules en 
git,   disponibles avec «     git submodule add     »

- src/lib/abuledumultimediav1
- src/lib/abuledupicottsv1
- src/lib/abuleduaudiov1

 Écrire sur Vikidia 

• Merci Marie pour les corrections en ligne 
et vive le wiki : la boite d'utilisateur vikidien 
a été adaptée à wikiversité, la magie du 
codage...

• Carte européenne des encyclopédies wiki
pour les enfants.
• Le Projet:Club de Vikikids CDI-Collège 
Cantelande de Cestas-33 prend forme.
• Premier   atelier Vikidia   en bibliothèque. 

 Courrier des lecteurs 

• Sylvie Mounsamy 1/2 IAI ASH a installé la
clé usb-Ulule avec succès.
• 6 téléchargements du serveur 11.08 et 71
de l'image ISO d'Abulédu Live 15.08.
• Mise à jour en cours des articles de 
Wikipédia sur AbulÉdu et les logiciels.
• ASEBA-Thymio : a fonctionné au stand 
des Petits Débrouillards de La Réole. Marie
Sartori et JLF signalent les emplacements 
compatibles Lego. Cinq habillages réalisés 
par des élèves de C3 de Jean-Louis :

 Nouvelles de l'association 

• Actualité sur Planète AbulÉdu.
• Le compte rendu de l'AG est publié en fin 
de l'article sur le blog.
• Notre président a été invité par le MEN à 
une rencontre à Paris le 16 décembre.
• Proposition par Eric d'afficher une boite de

« Recherche » sur le blog de l'association, 
par exemple pour B  abytwit.  
• Edu-spot du 8 au 10 mars 2017 ?
• Marc d'Oisux aux RMLL 2017 (St Étienne)
• François a représenté l'association à la 
réunion de travail de l'Observatoire pour le 
logiciel libre dans l'Éducation le 8 : Édutwit, 
Data et Vidéos ont été cités.
• Philippe Cadaugade propose d'animer un 
groupe de réflexion sur l'authentification 
unique et l'espace Cloud. Contacter la liste 
membres.
• Prochaine wikipermanence mensuelle à la
bibliothèque F. Tristan (Bordeaux), avec 
animation AbulÉdu, le 21 janvier.
• Gilliane signale l'article traduit de l'anglais 
Pourquoi l'éducation doit se servir de   
logiciels libres et les enseigner.
• Ouverture d'un compte Lilo.org.
• Image of the week sur le blog.
• Mise à jour du site abuledu.org en cours.

 Raconte-moi 

• Helen Bannerman, Le singe taquin.
• Début des aventures de Little Tom en 
Bohème..

 abuledu-data 

• 30 400 REL : merci André pour la vague 
de modérations quotidiennes.
• Vectorisation par Cyrille, avec l'aide de 
Mathias, du schéma nappe phréatique.
• Bug #4968: Connexion impossible Data 
sur DVD live 15.08 (9/12 François)

 Modules 

• Philippe signale que le premier exercice 
de Recherche Rapide (logiciel Aller) pour le
module le-corbeau-et-le-renard.abe 
propose de trouver dans le texte Le 
corbeau et le renard des mots qui sont 
dans... Heureux qui comme Ulysse !
Par quel mystère, ça !
• Luna se lave les dents : huit images à 
remettre en ordre chronologique, avec le 
logiciel « Images Séquentielles »,  
disponible sur la boite partagée Abulédu-fr.

 Abuledu-vidéos 

• Tuic-école85 a repris notre article sur les 
usages de ffdiaporama.
• 15/12 à 7h48, SOS pour un raconte-moi 
en rade à partir d'un fichier en .wmv de 9 
Mo, pour le diffuser en classe via Babytwit.
8h, Téléversé sur  vidéos-abulédu  . 
8h30, Lien envoyé sur Babytwit en suivant
et hop, plusieurs classes le visionnent 
pendant la matinée.

Merci les dev : un travail de qualité, réalisé 
dans l'urgence, mais sans stress, pour ce 
"montage d'un travail partagé". 

Rédaction : A.Lesca, trésorière de l'association AbulÉdu-fr.
26, rue A. Messager, 33400 – Talence
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