Actualités de l'association – Brèves d'avril 2015
Une dizaine de membres de l'association ont passé un long week-end de travail et d'échanges, accueillis
comme l'an dernier dans les bureaux de RyXéo à Pessac du 24 au 27 avril ; article à venir sur le blog :
• babytwit-V2,
• demandes de subvention,
• graphistes et « fabrique »,
• vidéos de présentation,
• QRCodes...

offert une version très personnelle de la • OpenStreetMap en 6ème
légende chinoise du zodiaque, un
• Scratch, un outil au service d'un projet
conte des origines :
• ALLER et amerrir avec Zambecarri
• Notices historiques, littéraires et
archéologiques sur Burdigala
• Recueil de questions de parents au
Centre Social de Bordeaux-lac le
BABYTWIT
vendredi 17 avril avec Marie de l'ASTI
et Christophe Catarina de l'ABUL : nos
• Visite au collège d'une classe de CM2
enfants et leurs écrans.
• #scratch et #projetemballage pour
créer un jeu sur le cycle de vie d'une
bouteille d'eau
• Préparation Twictées pour 4 classes
• Écriture d'une histoire
• Fin de Tw'haïku 2015 et de la parution
LISTES de TESTS
hebdomadaire d'une photodéclencheur, snif !!! 50 classes et 200 • Minitexte et microtexte
haïkus sélectionnés (5 par classe
• Imagéo
maximum).
• Calcul Mental
• Création d'un groupe #scolaire par
• Fubuki
un élève de CM2.
• Mulot
• Contour
• Aller
ABULÉDU-DATA
• Images Séquentielles
• Contributions de Ghilaine de RyXéo
• Data : évolution du front-web
sur les pays africains, de Marie,
• Data : suppression de mot-clé
Sophie, Nathalie, Joana, André avec
TABULEDU
des photos personnelles, merci.
RACONTE-MOI
• Satisfaction d'utilisateurs :
• Le wiki de documentation continue à
• Les lapereaux de Paul
s'étoffer : retours d'usages
• Montgolfières
• Article de Rémi Carayon de l'an@e
• Débuts de la navigation aérienne
• La grande course : le zodiaque
VIDÉOS ABULÉDU
chinois revisité par Cyri-L
• The time-wheel : sa traduction.
• Tutoriel Inkscape pour les 4 SSSS
• Critiques d'un prescripteur concernant
le droit d'auteur non respecté ou les
licences.
• La barre des 25 000 ressources est
passée ce qui nous amène à réfléchir à
l'évolution de la recherche de mots-clés
et à faciliter les contributions externes.
DES GRAPHISTES ACTIFS
• Odysseus a
créé cette
affiche pour le
spectacle de
son
établissement
• Cyri-L nous a

BLOG DE L'ASSOCIATION
• Éditeurs des logiciels et créativité :
leur utilisation par des élèves de CM
produisant des activités numériques
pour des élèves de cycle 1 ou 2.

• Éclipse et babytwit par Fred sur une
musique libre choisie par vote
démocratique sur babytwit, qui a été un
exercice inattendu mais efficace
d'éducation à la citoyenneté.
COURRIER DES LECTEURS

• Cyrille Largillier signale que la
bibliothèque Baldwin de Floride a un
• Mini-texte et haïkus en CP-CE1
secteur jeunesse exceptionnel en
• Images séquentielles : Le lièvre et la Domaine Public.
tortue, l'éditeur
• Cyrille attire notre attention sur un
• Éditeur de Mulot : Abel et Bellina
artiste anglais de talent, Caldecott.
• Mini-texte en CM pour enfants à
• Céline Souleille et Vincent Bergeot à
besoins particuliers : Cinq semaines en Eidos64 sur le Café pédagogique.
ballon
• Jonathan Tessé cité sur Sciences
• Raconte-moi : exposer des
Humaines : Un siècle après Freinet...
recherches documentaires en cycle 3
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