Actualités de l'association – Brèves de Novembre 2014
Les membres actifs de l'association se spécialisent, un outil de communication interne pour s'informer et vous
informer des nouvelles importantes du mois devient nécessaire, en complément de la Newsletter de RyXéo
https://www.ryxeo.com/newsletters/, de la Planète d'AbulÉdu http://planete.abuledu.org/ et de notre blog
http://abuledu-fr.org/. La rubrique du courrier des lecteurs est ouverte à vos suggestions ou demandes.
BABYTWIT
#semainedescouleurs à l'initiative
d'une enseignante de maternelle.
Notre avatar et le fond d'écran se sont
adaptés aux cinq couleurs du jour.
Cette animation a donné l'opportunité
à plusieurs familles de s'inscrire et a
créé une forte émulation entre
babytwitteurs.
#1418MPLF : Plusieurs classes ont
participé à la cartographie du lieu de
décès des Poilus MPLF dont le nom
figure sur le monument aux morts de
leur commune.
!Devinettes #APC est l'occasion
d'échanger entre deux écoles autour
de courtes questions-réponses.
Jonathan en intro et en final, sur la
vidéo de Canopé-Lyon dans la classe
de Marie : http://www.reseaucanope.fr/innovation2014/innovation-etnumerique.html?
tx_cndpvideoflv_pi1[idvideo]=53

ABULÉDU-DATA
Quelques nouveaux contributeurs ont
répondu à notre appel et déposé des
photos de vacances ; certains nous
les ont confiées pour les télécharger
(Burkina-Faso, Serbie, Grèce...).
Thème du mois : le catalogue de
plantes potagères de VilmorinAndrieux de 1904.

• en préparatifs d'Halloween,

• 18 insectes avec Imagéo,

• ou en laborieuse construction d'un
bonhomme de neige.

• Recettes de Tiramisu, de Chili con
carne, de la galette bretonne et des
œufs mimosa avec Images
Séquentielles,
• Compote de pommes et le poème
Une bonne recette, avec Aller.
RACONTE-MOI

• Une quinzaine d'enregistrements
libres en trois langues ont été déposés
• les rêves de Cyril, et
ce mois-ci sur la plateforme web (merci
les dev) et un appel à locuteurs natifs a
• les pliages-découpages de huit
animaux de la savane, en papertoys. été lancé.
Cyri-L nous a offert en cc-by-sa :

Nicolas s'est appuyé sur un album
d'Odysseus, Superhéros, pour monter
une séquence de découverte d'album
de littérature de jeunesse au travers
d’activités mobilisant principalement
des compétences de lecture, écriture,
compréhension et correspondance
oral-écrit : http://rdvtice21.acdijon.fr/spip.php?article28

DEUX LISTES DE TESTS
• Des prescripteurs de nos logiciels
sous Ws ont été « recrutés » pour
tester les enregistrements sonores
avec cette plateforme. Les échanges
sont orchestrés sur la liste beta par
Icham et Philippe de RyXéo, avec
beaucoup de courtoisie pour les nonspécialistes que nous sommes.

• Jean-Louis Frucot a soumis à
expérimentation son fork d'épiscope
nommé Vizualizateur, non ce n'est pas
Cyrille a déposé vingt planches
documentaires d'Épinal sur wikimedia. un jeu vidéo, Vizualizator...
Le cap des 23000 ressources brutes
est dépassé, elles ont été modérées
par André.
DES GRAPHISTES ACTIFS
Odysseus réussit à nous émouvoir et
à nous faire sourire avec le banal
quotidien de nos juniors
• à la recherche d'un doudou perdu,

• Des échanges sur les fenêtres popup
ont fait rage sur la liste dev.
https://redmine.ryxeo.com/projects/ryxeo/wi
ki/G%C3%A9rer_la_modalit
%C3%A9_des_fen%C3%AAtres

MODULES MÉDIATHÈQUE
Une dizaine de modules testés en
classe, pour trois logiciels à éditeur :

• André anime dans le Lot un atelier
hebdomadaire en TAP avec ce logiciel
jusqu'à la fin décembre.
CALESTAMPAR.ORG
• Dans la rubrique AbulÉdu et En
classe, mes comptes-rendus
d'intervention dans trois écoles de la
banlieue bordelaise.
• Quelques articles sur le numérique
(OpenStreetMap dans la classe de
Céline et Wikipedia) dans Actualité.
COURRIER DES LECTEURS
http://linuxfr.org/news/la-suite-libreabuledu-fait-peau-neuve
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