


 LE  PROJET  ABULÉDU 
• Les pages Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abul%C3%89du

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Terrier

• Le projet : http://www.abuledu.org/  et sa documentation : http://docs.abuledu.org/

• Le blog de l'association AbulÉdu-fr : http://abuledu-fr.org

et ses infolettres mensuelles : http://abuledu-fr.org/?s=infolettre

• Moteur de recherche Lilo : https://www.lilo.org/fr/abuledu/

• Téléchargement DVD live 15.08 : http://www.abuledu.org/abuledu-dvd-live-15-08/

• Téléchargement du Serveur 11.08 : http://www.abuledu.org/abuledu-serveur/

• Forum d'entraide : https://forum.abuledu.org/

• Vidéo de présentation du projet par le président, Frédéric Adamczak : 

https://videos.abuledu.org/videos/292/prsentation-d-abuldu/
• Vidéo de présentation du projet par le secrétaire, Odysseus : 

https://videos.abuledu.org/videos/295/prsentation-et-historique-de-abuldu/
• Tutoriels-vidéos de Philippe Cadaugade pour les nouveaux logiciels : 

https://videos.abuledu.org/videos/186/calcul-mental-comme-son-nom-l-indique/
• Aides d'Hervé Baronnet pour la première génération de logiciels du Terrier : 

http://libre.pedagosite.net/liste_documents.php

LA VIE DU PROJET

• Interview d'Éric Seigne : http://framablog.org/2012/12/12/eric-seigne-entretien/

• Framablog sur le projet des ressources éducatives libres : 

http://framablog.org/2013/11/23/data-abuledu-ryxeo-ressources-educatives-libres/

• Francophonie : http://www.francophonie.org/DATA-une-bibliotheque-numerique-de.html

• Conférence aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre de 2014 : 

https://2014.rmll.info/slides/96/140709-rmll-educ-abuledu-Seigne.pdf
• OIF-Tunis-mars 2016, Actualisation du plan d'action sur les REL :

http://www.francophonie.org/Tunis-actualisation-du-plan-d.html

• Référentiel compétences REL : https://www.francophonie.org/referentiel-rel.html

 La galaxie AbulÉdu, 
 pour les enfants 

33 000 fichiers sur Data : http://data.abuledu.org/wp/

et un moteur de recherche, Thesaurus : http://thesaurus.abuledu.org/

250 vidéos : http://videos.abuledu.org/

400 histoires sur Raconte-moi : http://raconte-moi.abuledu.org/

Un réseau social pour les enfants, Édutwit : https://edutwit.fr/

Abcd, la fabrique des artistes libres : http://abcd.abuledu.org/

Bandes dessinées en BD : http://bd.abuledu.org/

Un projet sur Vikidia, VikiRo : https://fr.vikidia.org/wiki/Projet:VikiRo

Un projet sur OpenStreetMap, la Carte des poilus : 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/1418mplf_14857#6/45.959/12.283

BLOGS

Philippe Guillem : http://fragmentsdeclasse.blogspot.fr/

Céline Souleille : http://www.aupassage.net/

Odysseus : http://odysseuslibre.be/mondelibre/

Annie Lesca : http://calestampar.org/spip.php?rubrique49

Questionnaires de lecture sur Wikiversité : https://fr.wikiversity.org/wiki/D
%C3%A9partement:Alphab%C3%A9tisation

Albums de jeunesse illustrés : https://fr.wikiversity.org/wiki/D
%C3%A9partement:Litt  %C3%A9rature_allophone

 Document téléchargeable en .pdf sur le blog de l'association  
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