
 Actualités de l'association – Brèves d'octobre 2016 

 BABYTWIT 

Une dizaine d'enseignants ont utilisé le 
framapad pour organiser leurs projets 
de deuxième période, toujours avec 
animateur/trice identifié(e).
• Et si on ne se lavait pas les mains ? 
Des CP ont fait des expériences avec 
les microbes en classe !
• Grand succès du projet #Émotions 
lancé par ECMPartageons.
• Comme l'an dernier, la twictée 
rencontre un franc succès. Un premier 
tour a eu lieu en octobre avec de 
nouvelles classes intéressées. 
Plusieurs groupes de niveau se sont 
constitués.
• #tagueson, la recherche de sons à 
partir d'un nuage de mots créés par 
chaque classe continue d'animer les 
twits d'images savoureuses.
• Plusieurs nouvelles classes de CP se 
sont lancées et sont dynamiques sur le 
réseau. Un élève nous pose une 
devinette avec cette photo :

 Nos graphistes 

• Arnaud Pérat prépare une seconde 
bande dessinée dont l'héroïne, Luna, 
la petite sœur d'Asma, s'initie au 
brossage des dents.
• Odysseus a dans ses cartons une 
7ème histoire d'Abel et Bellina.
• Vous pouvez soutenir ces projets 
financièrement. Merci d'avance.

 LISTE support@abuledu.org 

• Urgent-rappel : 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.
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 versions stables et 
solides des applications.

E. Seigne propose d'accompagner et 
de former ceux qui prendront la relève.
• Des avancées spectaculaires dans 
les coulisses du projet AbulÉdu :
* migration de jenkins.ryxeo.com -> 
abuledu.org : outil d'intégration 
continue (qualité logicielle)
* migration en Git de tous les dépôts 
bzr + externals ainsi que submodules
* compilation d'un logiciel, Mulot, avec 
tests par trois développeurs, André, 
François et Jean-Louis, pour 
validation des paquets .deb,
* changement de serveurs. 

• Une bonne centaine de courriels 
échangés pour répondre aux 
demandes d'installations : accueil très 
réactif des nouveaux abonnés : merci 
François et Éric ;
• doc en cours d'actualisation.

 Textes libres sur Wikiversité 

• Une version tchèque des aventures 
de Tom Pouce est en cours de 
traduction, ainsi que plusieurs
• contes indiens traditionnels.

 COURRIER DES LECTEURS 

• Les contreparties promises lors de la 
campagne ULULE sont toutes parties. 
2nde formation programmée : André et 
Marc dans le Lot, le 10 novembre.
• 8 téléchargements du serveur 11.08 
(15 en septembre) et 92 de l'image 
ISO d'Abulédu Live 15.08 (64 en 
septembre). Des remerciements, des 
inscriptions sur la liste support, mais 
aucune adhésion à l'association !!!

 NOUVELLES DE L'ASSOCIATION 

• Un énorme merci à l'ABUL qui a fait 
l'avance du salaire d'Éric Seigne à mi-
temps pour 6 mois, en attendant le 
versement d'Ulule, pour assurer 
notamment le redémarrage des 

serveurs de RyXéo.
• Notre président a participé le 12 
octobre au MEN à la réunion 
concernant le futur Observatoire 
national du libre éducatif, à Paris.
• Odysseus a présenté AbulÉdu à 
Bruxelles à une vingtaine de personnes 
(journée belge de promotion d'outils 
numériques libres), le 28 octobre, lors 
d'une conférence et d'un atelier.
• Le team-33 a soumis à candidature 
trois projets innovants pour le Café 
Pédagogique : Philippe, Claire-Annie 
et Céline. Résultat à la fin du mois.
• Le team-54 s'est réuni le 28 octobre à 
Nancy. À l'ordre du jour, le point sur 
babytwit et VikiRo ; puis, le lendemain,
formation AbulÉdu avec Stéphanie, 
Christophe et Isabelle.

 Club VIKIDIA au collège 

• Participation de six anciennes et de 
trois nouvelles collégiennes à la 
réunion de pré-rentrée au CDI de 
Cestas le 10 octobre ; 
• reprise le 7/11 à 12h40.

 RACONTE-MOI 

• Monsieur l'écureuil
• Luna a les mains propres, par la 
classe de Marie Sartori.
• Fou rire illustre le poème d'Odysseus 
alimenté par notre président, en verve.
Vous pouvez nous envoyer un dossier 
photos/dessins et d'enregistrements 
sonores, nous ferons le reste...

 abuledu-data 

• Le logiciel de téléversement de REL 
est à nouveau opérationnel : le cap 
des 29 000 fichiers est franchi. 
• Reportages à Nancy

* musée art nouveau... et
* cucurbitacées au marché couvert,
* et à Bordeaux : jardin botanique.

• La BD de Luna est en ligne : saisir 
Luna dans le champ de recherche.

Rédaction : G. Simonin et A.Lesca, trésorière de l'association AbulÉdu-fr.
26, rue A. Messager, 33400 -Talence

https://mensuel.framapad.org/p/Q1NMlnuAxc
http://data.abuledu.org/wp/?categ=&terms=jardin+botanique+Bordeaux
http://data.abuledu.org/wp/?categ=&terms=march%C3%A9+couvert+Nancy
http://data.abuledu.org/wp/?categ=&terms=mus%C3%A9e+Nancy
http://raconte-moi.abuledu.org/w/9982-fou-rire-2
http://raconte-moi.abuledu.org/w/9950-luna-se-lave-les-mains-4
http://raconte-moi.abuledu.org/w/9912-monsieur-l-ecureuil
https://fr.vikidia.org/wiki/Utilisatrice:Als33120/Brouillon6
http://abuledu-fr.org/rencontres-nanceiennes/
http://abuledu-fr.org/rencontres-nanceiennes/
https://annuel.framapad.org/p/ProjetRecettesBabytwit
http://www.educavox.fr/formation/pratiques/burdigala-2016-en-6eme
http://fragmentsdeclasse.blogspot.fr/2015/02/citoyennete-et-numerique-des-lecole.html
https://fr.ulule.com/developpement-dabuledu/
https://fr.wikiversity.org/wiki/Litt%C3%A9rature_de_jeunesse_en_anglais_:_Joseph_Jacobs,_Contes_indiens
https://fr.wikiversity.org/wiki/Litt%C3%A9rature_de_jeunesse_en_anglais_:_Vaclar_Tille,_Petit_Tom
https://fr.wikiversity.org/wiki/Litt%C3%A9rature_de_jeunesse_en_anglais_:_Vaclar_Tille,_Petit_Tom
http://odysseuslibre.be/mondelibre/soutenir/
http://odysseuslibre.be/mondelibre/category/histoires-pour-enfants/abel-et-bellina/
http://abcd.abuledu.org/les-histoires-de-luna/

