
Actualités de l'association – Brèves de juin 2015

ex-BABYTWIT

• Seconde série de twictées en CM.
• Vote pour le nouveau nom : voir 
articles de Jonathan sur le blog. 
Édutwit l'emporte sur ses concurrents.
• Groupe !OSM créé par Céline à 
l'intiative de Muriel de retour de Brest.
• Après la mise en lumière de Pierre 
Brossolette, pleins feux sur Tomblaine 
• @ninomisg forme ses collègues à 
l'utilisation de #babytwit en publiant 
des messages sur #babytwit.
• Participation régulière de plusieurs 
élèves de CM2 ayant ouvert un 
compte personnel, certains utilisent la 
boite à projets (salle des maîtres...) et 
la création d'événements.
• Jeux de pourcentages humoristiques 
entre deux écoles, avec sondages par 
exemple sur les moyens de 
locomotion pour venir à l'école... ce 
qui a inspiré Fred :

ABULÉDU-DATA

• Référence comme banque 
généraliste sur le site de l'académie 
de Rouen
• Actualisation du vocabulaire 
RAMEAU de la BNF
• 25 622 ressources, 28 195 mots clés 
et 158 759 relations.
• Beaucoup de reportages-photos en 
attente, les vacances vont être bien 
occupées...

DES GRAPHISTES ACTIFS

• Dans le cadre de son stage à 
RyXéo, une étudiante de 2° année de 
l'École Supérieure des Arts Appliqués 
d'Aquitaine (Gradignan), Fanny 
Roquette, a déposé les illustrations de 
son projet Sylvanus en cc-by-sa et 
réalisé deux mini-livres sous Scribus 
avec la maquette de J. Imhof.
• Arnaud Pérat a réalisé le papertoy … 

du passeur gaulois.

MODULES

• Sept modules pour cinq logiciels de 
la suite AbulÉdu ont été envoyés à la 
modération : images séquentielles, 
imagéo, contour, mulot, ALLER. Ils 
utilisent les illustrations de F. Roquette 
et les textes d'Annie.

LISTES de TESTS

• Avec Curl, Cron et cie, Jonathan a 
posé un défi qui a été relevé par Guy :
Cette année, j'ai eu besoin 
d'automatiser des envois pour :
- la semaine des couleurs (5 envois 
dans une semaine)
- les mots d'ailleurs (10 envois 10 jours  
de suite)
- tw'haiku (4 envois * 4 lundis)
Et dans le stock de choses possibles :
- des gammes d'écritures : presque 60 
en stock avec ou sans media et/ou 
URL
- des liens vers des histoires raconte-
moi (1 par semaine ?)
- des mathadors, devinettes de maths 
(on doit en avoir une dizaine)
- j'ai en stock des "enigmatice" , 
problèmes mathématiques que je 
pourrais recycler.
Plus toutes les idées qui pourraient 
venir.

• Jean-Louis a lancé un appel à tests 
avec Épiscope et caméras intégrées, 
qui a eu de nombreuses réponses. 
• Demande de développement d'un 
lecteur de qr-code par André, 
reprenant la demande de Fred du 17 
février.
• Nouvelle version d'ALLER.
• Nouvelle version d'ALACARTE.
• Réflexion sur l'évolution de 
l'indexation des ressources de data.

RACONTE-MOI

• Circuit de 
découverte 
pédestre avec 
audio-guides, 
depuis la Place 
Galiène jusqu'aux 
ruines de 
l'amphithéâtre de Bordeaux :

• Grâce au 
talent de 
conteur 
d'Odysseus, 
l'histoire de 
la rencontre 
de Sylvanus 
et d'un 
druide prend 
vie :

BLOG DE L'ASSOCIATION

• Tutoriels Ffdiaporama par Fred
Vote pour le nouveau nom de 
babytwit :
• Premier tour des élections
• Deuxième tour
• Troisième tour

CALESTAMPAR.ORG

• Escale du numérique à Bordeaux
• Journées de l'archéologie
• Burdigala vu par Auguste Bordes en 
1840 (Archives Municipales-Bordeaux)
• Circuit gallo-romain pour les 6°
• Approche pédestre du Palais Gallien 
avec OpenStreetMap : les fonds de 
cartes révèlent des informations 
archélogiques et architecturales.
• Dossier sur Andernos antique, avec 
l'aide de Maud Nicolas et Bernard 
Eymeri.
• Ausone et la forêt, par le Pr Étienne.
• Douze fiches de connaissance sur 
l'évolution du littoral gascon et 
quelques méthodes de prospection 
archéologique (aérienne, 
subaquatique, toponymique...)

COURRIER DES LECTEURS

• Intervention de Céline sur Babytwit 
citée dans la lettre électronique de la 
Ligue 33 
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