Actualités de l'association – Brèves de septembre 2016
BABYTWIT
Le conseil de pré-rentrée a permis de
s'organiser pour lancer plusieurs
projets avec animateur/trice
identifié(e) ; en voici quelques-uns :
• #TagueSon pour les CP
• #NotreLivreDuMois
• #notreclasse avec photos, oui.
• #twitScrabble magistralement
organisé par Isabelle
• #twictée, une valeur sûre
• le temps des nouveaux avatars, une
manière vivante de construire l'identité
de la classe.
• Formation à Babytwit, des clés bien
utiles, merci Gilliane.
• Cartographie des classes.
• EMC, partageons ! et ses défis.
• sartmuser et ses propositions.
Frédéric définit de manière magistrale
l'objectif pédagogique de Babytwit :
inventer des situations motivantes pour
mettre l'enfant en situation d'écrire.

http://tagul.com

NOS GRAPHISTES
• Arnaud Pérat a envoyé une série de
4 papertoys de Chloé pour la rentrée
• et une première bande dessinée dont
l'héroïne, Luna, la petite sœur d'Asma,
s'initie aux corvées quotidiennes de
l'hygiène !
• Cyri-L l'a traduite en italien.
• Jérémie, alias MothsART, fait ses
premières armes dans le documentaire
préhistorique, ce qui permet d'illustrer
les articles de Vikidia comme celui du
paléolithique.
• Odysseus continue à nous
surprendre en versifiant ses petits
mots tout simples qui semblent couler
de source.
LISTE support@abuledu.org
Cette liste de diffusion a repris sa place
historique de centre d'entraide entre
utilisateurs d'AbulÉdu – tout ce qui
touche aux usages étant assuré par

l'association abuledu-fr.org -- et ici on
parlera plutôt des problèmes de mise à
jour serveur, d'accès à webadmin,
d'ajout d'imprimantes. (E. Seigne)
• Documentation pour apporter une
pérennité au projet AbulEdu en
présentant son contenu riche et varié,
et permettre un meilleur accueil des
nouveaux arrivants. (F. Audirac)
• Présentation régulière des nouveaux
inscrits sur la liste.
• Bugs rencontrés avec la 11.08 et la
15.08 : comment les résoudre.
• URGENT : Recherche une personne
pour la gestion des mises à jour des
logiciels autres que la suite abulédu.
Ça consiste à tester / valider par ex.
la nouvelle version de libreoffice,
s'assurer que cartoo et geooo
marchent bien, qu'il n'y a pas de gros
problème, valider la mise à jour sur
les tabuledu et windows de manière
générale.
Du temps de RyXéo on essayait de
garder une sorte de synchro entre
windows et linux pour que les écoles
qui ont des installations panachées
n'aient pas libreoffice5 sur un
système et libreoffice4 sur un autre...
ça demande de la coordination (et si
ça n'avance pas de manière synchro
je pense que ce ne sera pas trop
grave à l'avenir). C'est du vrai boulot,
ça demande du temps, de
l'organisation, il faut être patient,
calme, méthodique, rigoureux... mais
le bonheur au final c'est de voir un
parc qui se met à jour tout seul sans
intervention humaine et qui reste sur
des version stables et solides des
applications.
E. Seigne propose d'accompagner et
de former ceux qui prendront la relève.
BLOG DE L'ASSOCIATION
• Nombreux articles en gestation sur
les séquences mises en place en
classe depuis la rentrée : Toussaint
sera propice aux rédacteurs.

En lien avec création d'articles sur
Vikidia.
abcd.abuledu.org..
• Jean Imhof a ouvert un nouveau site
pour les histoires de Luna : À FAIRE...
COURRIER DES LECTEURS
• Le courrier concerne évidemment le
devenir du projet AbulÉdu, comme en
témoignent les messages sur ULULE.
Le téléchargement en ligne du serveur
(15 en septembre) et de l'image ISO
d'Abulédu Live 15.08 (64 en
septembre) remportent un grand
succès ; merci Éric et les infatigables
testeurs de cet été. Merci aussi à ceux
qui prennent le temps de nous
encourager par leurs messages.
• AbulÉdu a été référencé sur Vikidia.
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION
• UNA de DIJON : Jonathan avait
réservé un stand où le président et
Annie ont accueilli les visiteurs et
concocté de nouveaux projets avec
Philippe, Marie, Hervé et Nicolas.
Jonathan, infatigable, a présenté
babytwit au Baratwit.
Une nouvelle adhésion.

• Notre président est invité à la réunion
d'un groupe de travail préparatoire à
l'Observatoire national du libre
éducatif, à Paris, le 12 octobre.
• Odysseus représente l'association à
Bruxelles pour la journée belge de
promotion d'outils numériques libres
(associalibre.be) le 28 octobre ; cette
association est soutenue par la
commune d'Anderlecht et son échevin
de l'enseignement.

WIKIVERSITÉ

Modules en attente de modération

La quasi-totalité des fichiers de
Libre.pedagosite.net a été transférée
sur Littérature allophone. Nouveautés :
• Princesse Personne,
• Le Songe d'une nuit d'été.

• Pour les logiciels de la suite AbulÉdu
- Mulot (Automne),
- Images Séquentielles (Un carré en
pleine forme, Luna se lave les mains)
- et Imagéo (De l'eau pour tous).
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