Actualités de l'association – Brèves d'avril 2017
BABYTWIT
• Douze projets pour la dernière
période, inscription de dix classes.
• Les CP Parthenay mettent en
phrases écrites les nouvelles données
à l'oral par leurs camarades.
• Quatre groupes de CM Jules Guesde
inventent des histoires.
• Écriture de haïkus printaniers, sous la
houlette de ATICE VVA 65.
• Premiers pas de la classe de CE2 de
Mme Deroo, suite à une formation
M@gistère, bravo.
• Choix de titre pour le dialogue écrit
en collaboration CE2-CM1Brossolette :
Une belle amitié (entre deux pigeons).
• Appel à participation au projet des
Éduconteurs en CP.
• Recherche d'illustrations libres pour
la Sorcière du placard à balais !!!
• Énigme policière à résoudre et
illustrer
• Aube-Aude, une nouvelle expérience
littéraire, numérique et humaine.
• Les CM1 Curieux de Floirac ont
alimenté la carte OSM de leur ville
jumelle au Burkina-Faso, Diébougou.
• Charte de l'environnement des CE
Jean Jaurès de Dijon.
• Défis lancés par ULIS Ecole Flayosc.
• Happy Easter from Bali !

« Nos » graphistes
• Joyeuses Pâques de la part de la
poupée Pitaya.
• Une chanson d'actualité pour ne pas
oublier ceux qui errent :

LISTES SUPPORT & DEV
• Correction d'un bug retors (perte des
droits d'accès d'abuladmin à
webadmin) signalé par Guillaume.
• Doc sur l'utilisation d'une Virtualbox
pour développer.

• Documentation wifi.
• Rappel : convergence des ressources
en ligne
• Gestion d'un reflector permettant de
relier les ressources par des mots-clés.
• Remplacement de bazar par git.

Blog de l'association

• Analyse des statistiques de visites du
blog grâce à Frédéric : une moyenne
de 84 visteurs par jour ce mois-ci.
• Haïkus floiracais
• Albums codés
TÉLÉCHARGEMENTS
• Thymio en Cironnais
• 19 téléchargements du serveur 11.08 • Diaporama pour pédagogie inversée
• 42 téléchargements de l'image ISO
• Déposer un texte libre sur data
de l'Abulédu Live 15.08.
Forum
Remerciements et encouragements
appréciés, de la part d'enseignants,
• Échanges préalables à un « plan
d'informaticiens, d'animateurs et de
numérique », entre Caroline et
familles.
François : le serveur abulédu.
Utilisations prévues en Italie, au
• Actualisation de bd-abulédu.
Portugal, en Belgique et au Sénégal.
• Tout le monde a le droit de prendre
un bain, offert par Cyrille Largillier.
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION
• Projet de la circonscription d'Évian :
• Demande de retours d'expériences et Pensée Logique Algorithmes et
conseils sur les logiciels de cartes
Informatique des Robots d’Evian.
mentales/heuristiques, par Jean
• Remise en route d'un Thymio après
Peyratout : cmap / freemind / vum /
son séjour gersois, grâce à Reset.
freeplane / xmind…
CA DE L'ASSOCIATION
• Trois visioconférences avec des
collégiens de 6ème du Cantal, pour la • Rencontre des développeurs dans le
Semaine de la Presse.
Gers. À l'ordre du jour :
• Bienvenue aux nouveaux membres.
- remotiver les dev bénévoles ;
Adoptez le moteur de recherche Lilo - logiciels versus applications web ;
et reversez vos gouttes.
- remplacer bazar par git ;
- recruter de nouveaux contributeurs
RACONTE-MOI
en lançant des projets pédagogiques
• Utilisation du logiciel en classe de CP courts innovants ;
(graines de moutarde) et CE2 (Haïkus). - promouvoir le logiciel du mois ;
- bd-abulédu : formes géométriques ;
ABULEDU-DATA
- tester la version de Tableaux
redéveloppée par Jean-Louis Frucot. :
• Sur le web : 31 500 REL.
- quid des tablettes ?
• Illustrations par Walter Crane du
• Merci aux dons qui nous permettent
conte des trois ours.
d'organiser ces rencontres fructueuses
• Correction par Éric Seigne du bug
hexagonales en remboursant les
d'affichage des accents dans les
déplacements.
fichiers textes.
• Toilettage général par F. Audirac
Vidéos
- relire toutes les pages fixes pour
actualiser la liaison Ryxeo ->
• Petite histoire d'un logiciel AbulÉdu,
AbulEdu-fr : enlever abonnement,
comment il vit et se développe grâce à
pubs...
l'aide de tous (tuto sur le blog)
- remettre à jour les liens Sankoré et
• Poisson d'avril
plugins Libreoffice ;
• Thymio nous obéit
- réorganiser les menus.
• Graines de moutarde à Dijon en CP
• Proposition de procédure d'import de • Haïkus floiracais en CE2 : logiciels
textes libres via Wikisource.
Raconte-moi et Mini-texte
• La page d'accueil a retrouvé sa
• Les lunettes de Thymio
convivialité d'antan avec une série de
• Thymio et le format A4
thématiques par défaut choisies par
• Madison en Pujolais
François.

Rédaction : M. Sartori, membre du CA de l'association AbulÉdu-fr & A.Lesca, trésorière.
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