Actualités de Babytwit-Édutwit – Brèves de janvier 2017
aux logiciels libres
• Retour sur #HandiPartage et
la belle mobilisation des élèves...
• Le pad collaboratif de
• #QM Les CP de Pacé : givre en vidéo ! https://babytwit.fr/url/10316
préparation des projets de la
• Tw'haïku : inscriptions
période continue d’intéresser → et observation de glaçons en
classe
terminées : 4500 élèves / 150
16 classes ont participé
•
Ce2mermoz
Nous
participons
classes
• Echanges de vœux
à l'#opérationpiècesjaunes
• Babytwit est célèbre ! → deux
• Echanges de haïkus entre
•
@lescurieux
:
travail
autour
articles à lire
classes de 6ème
des livres de T. Dedieu, cuisine 1)
• Twictées cycles 2 et 3 :
http://www.vousnousils.fr/2016/12/30/babyt
avec une classe ULIS
dispositif collaboratif
wit-le-twitter-version-ecole-primaire-597884
d'apprentissage de l'orthographe • Les gribouilloux se
2) http://www.leparisien.fr/vieprésentent et parlent de la
: http://www.twictee.org/
quotidienne/famille/education-twitter-des-leneige.
primaire-04-01-2017-6521964.php
Participants : 7 classes de
•
@cm2grail
:
snowflakes
• 11/01 : animation canopé 33
cycle 3 + CE2 et 4 de cycle 2
•
1ers
flocons
et
1er
haïku
pour
par Céline et Philippe
(CP)
les @PtitsLapinsduBreuil
• 12/01 : animation à Douai
Thème → super-héros
félicités
par
Odysseus
• Tuto #Fontwork par Sophie
Twictées CP illustrées par
Échange à propos de la météo • Article Gilliane
Odysseus.
avec Als
• #citoyennetéengagée →
logos @cm2julesguesdes
Wiki
• #senspropre #sensfiguré :
illustrations des cm2grail à
• Le singe taquin par Annie
https://fr.wikiversity.org/wiki/Litt
identifier
%C3%A9rature_de_jeunesse_en_anglais_:
• #synonymes par Lescurieux _Helen_Bannerman,_L
• Revue de presse par les
%27histoire_du_singe_taquin
@cm2julesguesdes
• Roulé-Boulé par Annie
https://fr.wikiversity.org/wiki/Litt
• Galette des rois, CP
%C3%A9rature_de_jeunesse_en_anglais_:
Parthenay.
_William_Wallace_Denslow,_Roul
• EMC partageons : dispositif
•
Devinettes,
RASED
saint
%C3%A9-Boul%C3%A9
collaboratif en EMC.#logoécole
Germain du Plain71.
http://emcpartageons.org/
A suivre
• #TagueSon : nuages de mots • Beaucoup de malades dans
les
classes
!
avec Tagul, trouver le son
commun aux différents mots du • Écriture de phrases partagées • Interview pour chérie FM
par les CombrondeCP.
Bordeaux et M6
nuage.
• Forum Abulédu : pour
• Conte en collaboration entre
Autres
nouvelles
du
mois
permettre aux enseignants
les @brossoce2 et @cm2grail
d’échanger autour de la
dans le groupe « Educonteurs »
•
Cyrille-->
Illustrateurs
qui
pédagogie
avec mise à disposition d'un
http://forum.abuledu.org/ucp.php?
dossier photos pour déclencher. rejoignent le domaine public
http://cyrille.largillier.org/sitewp/2017/01/01/ mode=register&sid=f06ffb046c5c6a6d0248
• Écriture d'une lettre, par
2d0044fbabf1
illustrateurs-qui-rejoignent-le-domaineJeanJaurès2-Dijon, CE1-CE2
• Forum numérique Nancy le
public-en-2017/
projet De l'Œil, de l'Oreille A la
1er mars
•
EMC
Partageons
qui
passe
Plume.
Projets / échanges entre classes

Vie de classe
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