
Actualités de l'association – Brèves de Janvier 2015

BABYTWIT

#ecritscollaboratifs : Ateliers partagés 
d'écriture entre une classe de CM1 et 
une de CM2, avec balises de 
correction.
#projetrecettes : contributions de 
Joana, Océane, Côté sciences et les 
gaufres de Liège.
#défihaïku : 4 photos de neige
• lien avec parents pendant un long 
séjour en classe de neige à La Cluzas
• Mise en avant de l'initiative Twaïku 
par notre président : « L'école change 
avec nous. »
• Avatars : icones libres proposées 
par Arnaud Pérat de RyXéo.
• Appel à chartes d'utilisation
• Devinettes en anglais
• Tw'Haiku 2015 : du 16 mars au 10 
avril.

ABULÉDU-DATA

• Les cinquante dessins de la BD 
d'Hervé LeCarré (Odysseus).
• classe rousse à St Lary : 50 clichés 
en cc-by-sa de MGomez. 
• 23480 ressources libres disponibles 
sur la plate-forme web.
• 500 nouvelles ressources brutes 
modérées par A. Connes.
• transfert du reportage d'É. Seigne 
sur Gerasa antique depuis Commons.
• Contributions de qualité de photos 
de plusieurs séjours à la neige.
• Tapuscrit de la traduction de l'Enfant 
d'éléphant de Kipling par C. Largillier.

MODULES MÉDIATHÈQUE

• Images Séquentielles :
Abel et sa soeur
• Aller :
L'enfant d'éléphant,
Hervé LeCarré tombe amoureux,
Le lièvre et le hérisson (Grimm)

DES GRAPHISTES ACTIFS

• Abel et Bellina, épisode d'actualité : 
réactions de jeunes téléspectateurs.
• Le P'tit Vénusien perdu et revenu ou 
la magie des disques durs retrouvés !

• Cléandre, 
l'amie de cœur 
d'Hervé 
LeCarré essaie 
de perdre ses 
rondeurs. 
Illustrations 
Cyri_L.

LISTES DE TESTS des LOGICIELS 

• Reprise de Calcul Mental et 
• mise à jour d'Aller par P. Cadaugade
• Version 1.4 d'Episcope, J-L. Frucot 
- Possibilité de choisir une zone 
intéressante à la souris 
- Orientation de l'image : rotation libre 
et miroir horizontal et vertical 
- Changement de caméra à la volée 
- Affichage des images capturées 
dans une galerie (thumbnails),
- Modification de la luminosité et du 
contraste de l'image capturée 
- Affichage de l'image en plein écran 
dans une fenêtre séparée pour la 
glisser sous un deuxième écran,
- Sauvegarde des images dans le 
dossier ~/Images/sankore/episcope/ 
ou dans n'importe où 
- Possibilité de revenir sur une image 
précédemment capturée
- La session est sauvegardée : toutes 
les images enregistrées seront à 
disponibles au lancement du logiciel,
- Restauration de la session.

RACONTE-MOI

• Enregistrement audio de librivox 
pour le conte du chanvre d'Andersen
• Accord des films d'Arlequin pour 
L'enfant d'éléphant de Kipling.
• Demande auprès du CIRAD pour 
des documentaires libres.
• Recette de la frangipane, par une 

classe de CE2-CM1 de Pessac.
• Appel à locuteurs natifs en langue 
régionale ou étrangère.

CALESTAMPAR.ORG

• Minitexte en cycle 3
• Raconte-moi la semaine à St Lary
• Éducation internet à Bommes 
• Osm-recettes du monde : 
contributions illustrées
• Cléandre

BLOG DE L'ASSOCIATION

• 5 minutes chrono
• Tuto Audacity
• Chartes Babytwit en maternelle et 
élémentaire : éducation aux médias

Mise à jour du serveur de 
l'association par G. Larrieu : la 
version stable maintenant installée de 
la librairie corrige le bug de la libc.

VIDÉO-ABULÉDU

• La Mer Rouge, film primé au 
concours vidéo de la CNAV 

COURRIER DES LECTEURS

• Blog de C. Souleille : Au passage
Des tweets et de l'école
Carte multimédia du quartier de 
l'école
• Lettre d'information n°25 de janvier 
2015 de l'Académie de Paris.
• Calendrier de l'Avent du Domaine 
Public 2015, signalé par V. Bergeot
• l'écriture collaborative de P. 
Hardouin, Cahiers Pédagogiques 518.
• Journal de classe de neige : classe 
de CM2 de Tomblaine-54
• Article de C. Gilger, TICE-74
• Licences :
Un "truc" (logiciel, oeuvre, donnée) 
libre à un moment T : suivant la 
licence, on peut la copier/ modifier/ 
partager...
À un moment T+1, l'auteur décide de 
la mettre sous une licence non libre 
(interdisant par exemple son partage), 
le "truc" dans son état au moment T 
reste libre et affecté par la licence 
d'origine. Voir le point 8 ici : 
http://creativecommons.fr/licences/faq/

Rédaction : Ania.Lesca, trésorière de l'association AbulÉdu-fr
21, rue E. et M. Dulout, 33600-Pessac

http://www.ryxeo.com/arts/index.php/icones
http://creativecommons.fr/licences/faq/
http://www.aupassage.net/des-tweets-et-de-lecole/
http://www.aupassage.net/creation-dune-carte-multimedia-du-quartier-de-lecole-un-projet-intercycle-avec-babytwit-et-openstreetmap/
http://www.aupassage.net/creation-dune-carte-multimedia-du-quartier-de-lecole-un-projet-intercycle-avec-babytwit-et-openstreetmap/
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1041006/les-tice-a-l-ecole-lettre-d-informations-n25
http://raconte-moi.abuledu.org/w/8078-frangipane
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article960
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-stmax/elementaire-brossolette-tomblaine/spip.php?rubrique71
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Un-site-d-ecriture-collaborative
http://www.aventdudomainepublic.org/
http://www.aventdudomainepublic.org/
http://cnav.imagesub.com/festivals-et-concours-a-venir/261-trophees-cialpc-2015
http://videos.abuledu.org/videos/30/6-minutes-pour-vous-faire-aimer-la-mer-rouge/
http://abuledu-fr.org/babytwit-pour-apprendre-a-utiliser-les-medias/
http://abuledu-fr.org/ameliorer-un-enregistrement-audio-avec-audacity/
http://abuledu-fr.org/babytwit-cest-quoi-explications-en-5-minutes-chrono/
http://calestampar.org/spip.php?article1373
http://calestampar.org/spip.php?article1362
http://calestampar.org/spip.php?article1367
http://calestampar.org/spip.php?article1366
http://planete.abuledu.org/#post687
http://calestampar.org/spip.php?article1364
http://raconte-moi.abuledu.org/w/tag/films-de-larlequin
http://raconte-moi.abuledu.org/w/7924-le_conte_du_chanvre
http://odysseuslibre.be/mondelibre/petit-venusien-2/
http://odysseuslibre.be/mondelibre/abel-et-bellina-ont-vu-de-vilaines-choses-a-la-television/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Isaiah_Bishop_Church_(Jerash)

