Actualités de l'association – Brèves de juillet-août 2017
UN PROJET AU CROISEMENT

ÉDUTWIT

• Éric a remis en route le site de vidéos.
TÉLÉCHARGEMENTS
• 28 téléchargements du DVD du
serveur de la version 11.08.
• 68 téléchargements de l'image ISO
de l'Abulédu Live 15.08.
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

• "Parcours de mémoire" réalisé par la
classe de CM2 de Mathieu Parcaroli
Ecole de Joeuf-Genibois pour
l’année 2016/2017. Les élèves, en
partenariat avec la ville de Joeuf, le
souvenir français et le cercle pour la
promotion de l’histoire de Joeuf, ont
créé un parcours dans la ville, jalonné
de 18 points de visite, sous la forme de
"QR codes" à flasher.
M. Parcaroli et Mme Alves ont réalisé
une présentation détaillée de ce projet,
au croisement du français (oral et
écrit), de l’histoire-géographie, des
sciences et de la technologie.

➢ Carte interactive disponible ici.
➢ Organigramme :

➢ et 18 clips vidéo émouvants :

Et voilà Eddy, le gnome offert par
Odysseus, qui va nous accompagner
pendant nos explorations d'Édutwit.
• Tous les comptes ont été transférés,
un grand merci Éric.
Pensez à renseigner votre profil.

• La réunion des développeurs prévue
en juillet dans le Lot a été reportée.
• Premler stage d'initiation à la
robotique à Pujols/Ciron-33 le 26 août.
FORUM
• Mise en route d'Édutwit par erics le
11 juillet.
BLOG DE L'ASSOCIATION

• L'école de nos rêves par Marie
Sartori.
• L'école de nos rêves en CP
• Édutwit / Babytwit par Marie Sartori.
• Castellum in colle - une chanson à
• Migration de BabyTwit vers
la mode traduite en latin ? C'est le défi ÉduTwit à la rentrée
relevé par les 3èmes latinistes du
• Statistiques du blog en 2017
collège Camus-10 en juin 2017 ! un
• Stage intergénérationnel de
projet qui a demandé du courage, de
découverte de la robotique parrainé
l'audace, de belles voix, des
par abulédu-fr et animé par le président
connaissances linguistiques, un certain du club informatique, Christian Flages.
sens du travail d'équipe, et une bonne • Disparition en mer d’Alain Conan,
dose d'autodérision ! Merci à eux de
230 ans après les deux frégates de
m'avoir suivie pendant 3 ans dans mes Lapérouse.
idées saugrenues et toujours un peu
ABULEDU-DATA
plus g(r)eeks ! Adeline TC.
• Lupus et Agnus - Récitation à trois
voix de la fable latine "Lupus et Agnus", • Sur le web : près de 33 000 REL à
votre disposition.
par Arevik, Marianna et Zehra, élèves
• Merci André pour la validation, même
de 6ème3 au Collège Camus-10.
pendant l'été.
• Grèbes Huppés de la Gravière du
• N'oubliez pas d'envoyer vos photos
Fort - FFESSM Alsace
de vacances pour les téléverser.
• Foulques macroules (Alsace)
• Si vous avez des attentes pour vos
projets de classe, c'est le moment.
LISTES SUPPORT & DEV
VIDÉOS

• Serveur AbulÉdu installé par François
Audirac pour les 200 participants du
congrès Cémea. Bonne semaine !
• Jean-Paul Trecul signale des soucis
avec l'installation des profils.
• Jean-Luc Varlot résout ses problèmes
grâce à la lecture de la doc...
• Frédéric Adamczak fait des essais
CA DE L'ASSOCIATION
avec Cordova.
• André Connes continue de
• Permanence à l'UNA de Dijon le
développer en Python.
mercredi 4 octobre.
• Annie et Marie n'arrivent plus à utiliser
P.S. Les liens bleus sont cliquables.
la box perso et la box partagée.

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