Actualités de l'association – Brèves de mars 2017
BABYTWIT
• Projets de période sur le pad : une
dizaine de classes, toujours aussi
investies dans les échanges et la
communication.
• Partage d'essais poétiques, entre
description et émotion : dur de livrer
ses sentiments.
• Les CP « attaquent » les sons
complexes ;
• les GS écrivent de longues phrases
et nous envoient des messages ou
inventent des histoires.
• EMC, partageons ! a lancé deux
thèmes, sur la discrimination et le
racisme, qui interpellent nos jeunes.
• Thomas des CEMÉA a signalé le
danger de la vogue récente des défis
suicidaires de la baleine bleue.
« Nos » graphistes
• Cyri-L prépare Pitaya à la neige et
nous a envoyé des pliages du Petit
Vénusien et d'Abel & Bellina... entre 2
examens d'anglais et de géographie.

pas son pareil : demandez à un
revendeur informatique professionnel
de vous fournir un système qui
propose les mêmes fonctionnalités,
logiciels, services et comparez les
factures !
A ce propos, si ce système répond,
ne serait-ce qu'en partie, aux
fonctionnalités souhaitées, vous
pouvez à votre tour :
- mettre quelques sous dans la caisse
- et/ou contribuer à votre manière en
passant du temps à faire remonter
des bugs, trouver des solutions aux
problèmes et éventuellement les
noter dans la doc pour que d'autres
puissent à leur tour bénéficier de
votre expérience et de vos
recherches. (François Audirac)
• David Delon a mis en place toutes les
conditions pour la réussite d'un
reportage sur l'utilisation du logiciel
libre ASEBA en réseau AbulÉdu en
collège, à Montpellier, le 24 mars.
• Adoptez le moteur de recherche
Lilo et reversez vos gouttes...
Wikiversité
• Le conte de Boucles d'or.
TÉLÉCHARGEMENTS
• 18 téléchargements du serveur 11.08
• 60 téléchargements de l'image ISO
d'Abulédu Live 15.08.
Des messages sympathiques pour la
poignée de développeurs... de l'ombre.
Aucune plainte mais aucun retour
d'usage non plus !!!

• Dépannage en urgence par Éric
après blocage provoqué par des noms
de fichiers exotiques :-)
• Tests et idées de développement, par
F. Audirac.
• Proposition de partenariat avec DClics, par Pascal Gascoin.
Blog de l'association
• Vikidia en anglais, en 3ème
• Projet sur le travail des enfants
• La barre de la centaine en CP
• Notre quatuor à Éduspot
• Robotique et INRIA au collège
Calandreta de Montpellier.
• Premiers pas avec Scribus
• Thymio chez les Seniors
Forum
• Le forum attend votre inscription, vos
visites et vos questions-remarques.
Quoi de neuf sur le forum ?
• Visioconférence avec Framatalk
• Ergonomie de bd.abulédu
• Mulot d'antan et Tcl-tk
• Type de machine (support)
• Comment recevoir une alerte ?
• Modifier raconte-moi après édition
• Brancher le casque audio AVANT...
• Suivre Thymio-le-robot à la trace.
CA de l'association

• Plusieurs membres du CA se sont
retrouvés à Dijon le mardi 21 février
pour une rencontre 'stratégie'. À l'ordre
du jour ; budget, stratégies de
financements, et pédagogie – VikiRo
notamment.
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION
• Notre demande de subvention
• Céline et Gilliane passent leurs
annuelle au MEN a été envoyée et
épreuves de CAFIPEMF, courage.
réceptionnée. Merci, président !
• Jean Peyratout signale la mise à jour • Plusieurs membres du CA vont se
du Socle interministériel de logiciels retrouver dans le Gers pour une
libres.
rencontre 'développement' du 30 mars
au 2 avril.
RACONTE-MOI
• Merci aux dons qui nous permettent
LISTE SUPPORT
• Conte des origines : Pourquoi les
d'organiser ces rencontres fructueuses
singes
ont
les
fesses
roses.
hexagonales en remboursant les
• Tout ce travail de fourmis – qui
déplacements.
nécessite une précision d'horloger et
ABULEDU-DATA
un sang-froid d'équilibriste de la part
Vidéos
• Sur le web : 31 300 REL.
des développeurs, conçu par une
• Pocahontas en HD, merci Cyrille.
• Boucles d'or en album compté, par
poignée (moins de 5) – ne peut
• Musée archéologique de Lattara-34. deux stagiaires de Frédéric.
fonctionner sur 100% des machines.
• Témoignages sur le travail des
• Trois vidéos au collège #calandreta
Alors soyez indulgents, et ne jetez
de Montpellier (voir article sur le blog).
pas l'eau et le bébé avec. AbulEdu n'a enfants (pour un projet CM2-6ème).
Rédaction : M. Sartori, membre du CA de l'association AbulÉdu-fr & A.Lesca, trésorière.
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