Actualités de l'association – Brèves de février 2017
LES LIENS BLEUS SOULIGNÉS
SONT TOUS CLIQUABLES

Médiathèque, le retour...
Un après-midi « Git » pour PhilippeÉric et voilà la modération des
modules sur les rails. Un très grand
merci. Promis, nous en userons avec
modération !!!

BABYTWIT
• Nouvelles détaillées dans l'infolettre
mensuelle dédiée.
• Projets de période IV
sur le pad.
• 100 jours de classe, ou
comment apprivoiser les
centaines en CP.
« Nos » graphistes
• mothsART : un éditeur de contenus
interactifs. L'explication est ici.
• Cyri-L prépare une autre photo-story.

TÉLÉCHARGEMENTS

Forum
• 20 téléchargements du serveur 11.08
• Le tout nouveau forum attend votre
et 52 de l'image ISO d'Abulédu Live
inscription (gratuite), vos visites et vos
15.08. Des messages sympathiques
questions-remarques.
pour les développeurs... de l'ombre.

LISTE SUPPORT

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

• Découverte d'une fonctionnalité :
l'association automatique des types de
fichiers .abe sous windows, qui ouvrent
alacarte et qui ouvrent ensuite tout
seuls le bon logiciel…
• Jean-Paul a signalé comment intégrer
un Ws 10 pro au domaine. Bravo !
• Si votre connexion n'est pas stable,
utiliser un gestionnaire de
téléchargement (libre de préférence)
comme dfast.
• Enquête en cours sur les retours
d'usage de Thymio et Aseba à Pessac
et Pujols/Ciron grâce à Christian et
Jean. Suspense !
• Résolution d'un bug après les
échanges exemplaires de José et
Jean-Paul avec Éric : ajout du
lancement d'un script de mise à jour du
client lourd, pour pallier le manque de
répertoire pour Trusty + documentation.
• Demande de barres de menus pour
les deux premières tranches d'âge.
• PS. annonce générale : n'oubliez pas
de mettre quelques euros dans la
voiture abuledu-fr si vous ne voulez
pas qu'elle tombe en panne. Vous
pouvez aussi adopter le moteur de
recherche Lilo et reverser vos
gouttes...

• Plusieurs dons individuels. Merci.
• Bon courage à Céline et Gilliane pour
la soutenance de leur Cafipemf début
mars.
• Wikipermanence mensuelle à la
bibliothèque F. Tristan (Bordeaux),
avec animation AbulÉdu, le 18 mars.
• Stand à Paris-Éduspot les 9-10 mars.

Wikiversité
• Traduction de l'histoire d'une année
de poule, (pas de message clair entre
mâles dominants pour apaiser les
querelles de basse-cour...)
en cliquant ici.

RACONTE-MOI
• La légende de Pocahontas
• Au poulailler
• Premiers pas sur Raconte-moi de
Marie Sartori, avec les dessins que
l'histoire de Pat et l'araignée a inspirés
à ses élèves. Son inlassable ténacité
nous a permis de rappeler :
- images de même largeur, et
- nommées-numérotées dans l'ordre
de passage pour faciliter le montage.
- La box partagée est bien utile pour
faire le lien maison-classe.
ABULEDU-DATA
• Merci Claire, Nath et wiki-Anjou pour
vos reportages inspirants.
• Sur le web : 31 000 REL.
• Des statistiques de téléchargement
très encourageantes.
• Des volontaires pour redémarrer le
thesaurus ?
Blog de l'association
• Modules embarqués.
• Babytwit à Canope33.
• Une manière originale de...
• VikiRo au collège.

Quoi de neuf sur le forum ?
• Babytwit sur M6 \o/
• Renommer les fichiers d'un racontemoi et modifier l'ordre de passage
• Modules embarqués sur la clé
• Editeur d'illustrations interactives.
• François Audirac signale XIA.
• Bac à sable de bbt.
• Aller en CE1.
CA de l'association
• Profitant du chevauchement des
vacances de février, quatre membres
du CA ont passé une
journée d'échanges
fructueux à Dijon
dans le cadre
studieux de
Canope21.
Deux autres
membres du CA, qui
n'avaient pu se
déplacer, ont
participé, l'un en ligne
et l'autre en
visioconférence.
• Pour retenir le
regard des visiteurs
au salon parisien
EDUSPOT, notre
président a concoté
un projet de
kakemono et de
marqueTapage...
Vidéos
• Stop motion de François
• Abel and Bellina go swimming.
• Pat, le papillon et l'araignée.

Rédaction : M. Sartori, membre du CA de l'association AbulÉdu-fr & A.Lesca, trésorière.
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