Actualités de l'association – Brèves de novembre-décembre 2017
* mettre en avant sa présentation de
profil pour faciliter la communication,
* réception de notifications et résumés.
• Grand succès de créativité en
décembre pour les AcrosTwits. Bravo.
• ÉduTwit est maintenant propulsé par
le moteur 1.2.4 de humhub, mise à jour
ÉDUTWIT
réalisée le 23/12/2017 par E. Seigne.
• Salon du numérique 23-24/11. Forum • Framapad des projets de troisième
de présentation (communauté de
période.
communes Pévèle Carembault) : 24
VIDÉOS
classes se sont relayées dans 14
ateliers. Espérons que certains
• Remise en route du service le 27/11
enseignants rejoindront bientôt la
après une panne d'une heure !!! Merci.
grande famille d’Edutwit où ils seront
• Flocon de neige en CP
bien accueillis. Merci encore à tous
• Animaux d'automne de Pacé-35
ceux qui ont interagi.
• Petite poule rousse du Breuil
• Possibilité de s'abonner au mail de
• Journée de dépollution d'une
résumé quotidien.
phosphatière près de Concots
• Les twictées suivies par Gilliane :
La construction du langage sur la
LISTES SUPPORT & DEV
grammaire se construit au fur et à
• Notre liste s'appelle dorénavant
mesure. C’est un objectif
support@listes.abuledu.org (notez le
d’apprentissage de l’écriture des
listes. avant abuledu).
twoutils. Cela prend du temps
également. Il est donc normal que les • Remise en ligne progressive pour le
twoutils ne soient pas parfaits puisque téléchargement des logiciels : aller,
imagéo, calcul mental, mulot, cibler,
ce sera un des objectifs à atteindre.
images séquentielles, depuis le 11
Par contre, au fur et à mesure, on
novembre. Merci Éric.
attire l’attention de la classe sur
certains : ex : “classes” s’écrit avec un • Philippe Cadaugade a résolu le
s car il y en a plusieurs. #AccordGN – problème avec les caractères de
ponctuation en début de texte (ALLER)
≥ on retrouve les 4 éléments du
• Philippe a également documenté la
twoutil, la justification peut être
procédure de conversion de tablettes
travaillée avec le groupe classe pour
l’améliorer mais cela se fait au fur et à Ws en tabuledu.
• François Audirac et Éric Seigne ont
mesure. “Classes” s’écrit avec un s
signalé que le passage à php7 fait que
car c’est au #pluriel. Sinon c’est
tout le code php qui utilisait les <?
l’enseignant qui réfléchit, pas les
élèves. Les élèves doivent construire ouvrants ne marche plus ... il faut alors
ce métalangage grammatical. Cela se corriger et mettre la bonne balise
ouvrante <?php.
fera, progressivement, par une
• Deux logiciels de maths en test,
analyse précise de leurs productions
de twoutils et par les choix opérés par développés par André Connes : zéro et
fractions, en Python.
les enseignants.
• https://vimeo.com/album/2731454
tutoriels à actualiser pour Tw'Haïku.

trésorière, pour assurer l'hébergement
de nos serveurs en 2018.
• Les téléchargements de l'image ISO
d'AbulÉdu Live 15.08 et du DVD de l'
AbulÉdu Serveur 11.08 continuent de
donner satisfaction à un public très
diversifié mais toujours pas de retour
d'utilisation.
• Utilisez le moteur de recherche Lilo :

FORUM
• Je voudrais installer sur un poste un
visualiseur : je dispose d'un modèle
SPEECHI, mais je ne sais pas
comment le configurer. Sinon quel
modèle de visualiseur peut-on
facilement installer ?
• MothsArt a rajouté à son Editeur
d'illustrations interactives un nouvel
exemple avec des fruits en anglais.
BLOG DE L'ASSOCIATION
• Créer de la ressource libre avec
Vikidia
• Animaux d’automne en CP
• Assemblée générale 2017
• Présence au Salon Educatice 2017
ABULEDU-DATA
• Dossier de demande de subvention
en cours de préparation, suite à la
proposition de l'OIF pendant les
journées de Tunis où l'association était
représentée par Éric Seigne.
• Sur simple demande pour les 200
premiers, Éric propose un code de
téléchargement de l'application
abuledu-data pour android.
Wikis

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

• De nouveaux tutoriels pour répondre
aux demandes des usagers :
* lecture de message sur smartphone,

• Le bureau a été réélu pour un an :
F. Adamczak, président
É. Querelle, secrétaire
A. Lesca, trésorière.
• Renouvelez votre cotisation par
paypal, ou chèque envoyé à la
Rédaction : M. Sartori & A.Lesca.
26, rue A. Messager, 33400 -Talence

• Les méfaits de Polichinelle, sur
wikiversité / alphabétisation.
• Formation à l'utilisation de Vikidia.
• Relance du projet Vikiro à Cestas en
2018, entre une classe de CM2 et une
6ème (histoire) : Raconte ta ville.
PS. Les liens bleus sont cliquables.

