
 Actualités de l'association – Brèves de janvier 2017 

 BABYTWIT 

• Nouvelles détaillées en cliquant ici.
• Seize classes ont participé au pad de 
période et se sont organisées pour le 
montage d'une dizaine de projets.
• #TagueSon apprécié des CP mais aussi 
des plus grands : découverte ludique de 
vocabulaire... et de l'orthographe.
• Formation M@agistère magistralement 
menée par Jonathan : bac à sable...#haiku 
#photo #presentation #avatar.

Seul parmi les autres
je suis le mouvement du vent
puis je m'évapore

• Messages de rêve sur les vitres de la 
classe des curieux.
• Logos très inventifs créés par la classe 
@brossoce2.
• #QM Les CP de Pacé : givre dans la cour 
et observation de glaçons en classe.
• EMC Partageons s'est mis aux logiciels 
libres, merci François.
• Sartmuser propose des tableaux en lien 
avec les dates du mois.
• Merci à thomasalbarran des Céméa de sa
veille sur les événements bordelais.
• Bienvenue à Aude Thépault, médiatrice 
ressources et services à l'Atelier Canopé 
33 – Mérignac.

 Nos graphistes 

• Arnaud Pérat a proposé ce « strip » pour 
les messages clairs. Qu'en pensez-vous ? 
Des idées de bulles ?

• Odysseus a offert cette illustration aux CP
pour une des twictées, devinez la phrase !

• Le dessinateur libriste Péhä vient de 
proposer de contribuer, chic. Allez faire un 
tour sur son blog en cliquant ici.

 LISTE support@abuledu.org 

• Urgent-rappel : Recherche une personne

pour la gestion des mises à jour des 
logiciels autres que la suite Abulédu.
E. Seigne propose d'accompagner et de 
former ceux qui prendront la relève.
• Réponses régulières aux demandes 
d'aide postées par les administrateurs de 
réseau abulédu, par les infatigables 
François et Éric ; l'entraide continue 
également entre anciens et nouveaux, 
bravo.
• Principe général de déploiement d'un 
poste client : doc en ligne ici.
• Grosses modifications sur les serveurs 
abuledu :

* apt.ryxeo.com est définitivement migré 
sur le serveur de l'association, il change 
d'ip et de nom pour avoir apt.abuledu.org 
(pour l'instant seul un serveur va 
supporter toute la charge, à terme il 
faudrait en avoir au moins un 2° pour 
gérer les pannes / surcharges réseaux) 
* auth.abuledu.net est maintenant sur un 
autre serveur (ancienne ip 46.105.35.44 
-> nouvelle 151.80.213.186)
* appz.abuledu.net sera migré sur un 
autre serveur 
* ns2.rycks.com (oui oui, on touche aux 
bas fonds de l'infra) est maintenant sur 
151.80.213.184 ; (il était 188.165.52.14 et 
la propagation est en cours)
Ça va me permettre de ne pas renouveler 
2 des 3 serveurs OVH loués par ryxéo :o)

 Wikiversité 

• Formation à l'écriture sur Vikidia avec 
fiches-tutoriels, disponibles en cliquant ici.
• Tutoriel d'utilisation d'un modèle d'infobox 
pour définir les caractéristiques d'un 
animal, en cliquant ici.
• Traduction d'une version de l'histoire 
romancée de Pocahontas, en cliquant ici.

 COURRIER DES LECTEURS 

• Calme plat en ce début d'année mais les 
téléchargements et installations de serveurs
continuent. Les messages chaleureux 
d'encouragement également.
• 10 téléchargements du serveur 11.08 et 
70 de l'image ISO d'Abulédu Live 15.08. 
C'est pas facile à installer !! N'oubliez pas 
de lire et de suivre, étape par étape, la doc 
pas-à-pas, disponible en cliquant ici, 
comme précisé lors du téléchargement.

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

• Plusieurs dons individuels. Merci.
• Remaniement complet du site abuledu.org
(sans acccent) par François, en ligne ici  . Il 
reste à renforcer la visibilité des projets, 
ainsi que les besoins et projets en cours. 

• Remise en route du forum à l'initiative 
d'Odysseus, en ligne ici.

Témoignages d'utilisations en classe, en
TAP ou en centre aéré bienvenus.

• Prochaine wikipermanence mensuelle à la
bibliothèque F. Tristan (Bordeaux), avec 
animation AbulÉdu, le 25 février de 10h30 
à midi.

 RACONTE-MOI 

• Le singe taquin, en ligne ici.
• Pat et l'araignée, en ligne ici.

 abuledu-data 

• Nombre de REL sur le site web : 30 800
• Nombre de visiteurs uniques : 119.070
• Nombre de visiteurs / jour : 4 000
• Nombre de recherches : 339.988
• Nombre de téléchargements : 14.147
Merci Éric pour les stats, merci André pour 
la corvée quotidienne de modération.

• Deux flèches en bas de page permettent 
d'accéder aux 50 REL précédentes ou 
suivantes. Merci.

 Blog de l'association 

Cliquer sur le lien de couleur pour ouvrir et 
lire chacun de ces quatre articles :
• Le Terrier d'antan.
• Ecrire des histoires en collaboration entre
classes (Gilliane).
• Cours de dessin de BD d’Arnaud Pérat.
• Quelques outils Framasoft (François).

Rédaction : A.Lesca, trésorière de l'association AbulÉdu-fr.
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