Actualités de l'association – Brèves de Décembre 2014
en images

BABYTWIT

• Enregistrement audio en mp3 par B.
Erwin, étudiant américain.
• Fin de l'Atelier hebdomadaire animé
par André en TAP à Concots-46 :
scan des dessins, texte puis son avec
audacity, page générique.
• wordpress.org valide le plugin
envoyé par Éric en version 0.1.
• Appel à locuteurs natifs en langue
régionale ou étrangère.

#projetrecettes :carte dédiée OSM
#expressionsfrançaises-54 : projet de
rédaction d'écrits courts organisé par
la circonscription de St-Max (Nancy).
• Participation de notre président à
Ignite-Dijon et retombées directes :
Le Ministère souhaite mettre en
place en janvier un site valorisant le
métier d'enseignant, et y faire
apparaître des actions innovantes,
dont Tw'haïku, avec la possibilité
pour les visiteurs de contacter
directement les auteurs du projet.
ABULÉDU-DATA
• Version 163, correction d'un bug par
Éric quand il y avait une modification
par un modérateur.
• Contribution d'un stagiaire Aquinetic
parrainé par Angelina Benoit.
• 500 nouvelles ressources brutes
modérées par Jean-Louis et André.

LISTES DE TESTS des LOGICIELS :
http://planete.abuledu.org/

Contour – révision 218
Images séquentielles – révision 219
abuledu-minitexte – révision 201
version aLaCarte – révision 717
• téléchargement simultané des
applications

• intégration d'une aide plus
exhaustive avec possibilité d'imprimer
• tests unitaires
MODULES MÉDIATHÈQUE

• Quatre rubriques sur le nouveau site
d'Odysseus pour les enfants, Le Petit
monde libre
• les histoires
• l'abécédaire
• audio
• pour la classe
• L'histoire du carré devenu rond par
amour, sur un square d'Angle-Terre,
pour réconcilier les élèves avec la
géométrie et son vocabulaire...
• Une fable pujolaise, mise en voix et

• Mise en page en CE2 avec Libre
Office
• Mise en page en CM2, 2° séance
• Raconte-moi le Code de la Route en
CM
• Découverte du tableur Calc
• Cartographier son quartier avec
Osm à Floirac (séance 2)
• Osm-recettes du monde à Floirac
• Gimp : hublot pour carte de vœux.
BLOG DE L'ASSOCIATION
http://abuledu-fr.org/

DES GRAPHISTES ACTIFS
• Les
pingouins se
réjouissent
de l'arrivée
de l'hiver et
viennent
réconforter
l'héroïne, sur
ce dessin
offert par
Cyri-L.

CALESTAMPAR.ORG

• Imagéo : 11 oiseaux marins, 9
champignons
• Images Séquentielles : Hamelin,
pizza
• Contour en CP : glissades ; 12
dessins d'oiseaux ; grenouilles ;
métiers ; île de La Réunion
• Stagiaire RyXéo avec Philippe :
tests des logiciels et des modules
sous Windows.
RACONTE-MOI
• Enregistrement audio en anglais de
librivox pour un conte de Djataka
• Projection en classe sur TNI grâce à
la fonction export

• Recyclage de Tw’Haiku
• Coopérer, collaborer en 140 signes
• Images Séquentielles en cycle 3
avec les tablettes
• Odysseus nous emmène en voyage
• Joyeux Noël !
• Soutien du Ministère de l'Éducation
Nationale.
COURRIER DES LECTEURS
• Marie Bungard, développeuse d'un
plugin pour abulédu-data :
Segmenter les mots et coloriser les
phonèmes sont des techniques
utilisées par de nombreux
enseignants et orthophonistes.
LireCouleur a été développé pour
pouvoir effectuer ces tâches le plus
rapidement possible sur tout type de
texte. Il s'agit d'une extension aux
suites OpenOffice, LibreOffice,
OOo4Kids ou OooLight. Ces outils
continuent à évoluer en fonction des
corrections ou des demandes de
nouvelles fonctions à adresser à
lirecouleur@arkaline.fr

• Infolettre de décembre de Tiriad
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