Actualités de l'association – Brèves de mai 2017
BABYTWIT
• Mois de mai, gruyère (à trous) !!!
• EMCpartageons a proposé des
animations ciblées sur la démocratie.
• Les CP de Parthenay et de Combron
nous ont confié des messages
personnels très intéressants, à
plusieurs reprises.
• Les CM2julesguesde ont appris à
affronter le harcèlement.
• Les CpdePacé et ceux du Breuil ont
découvert la difficulté de choisir un
successeur au roi de la savane.
• Les GS des Gribouilloux ont écrit une
histoire de chien perdu en utilisant le
passé simple.
• Le jeu des sons en CP : on tape les
syllabes d'un mot, après, on
décompose le mot en sons et après on
l'épelle. Ce matin, on a travaillé avec le
mot galaxie.
• TagueSon sur le lièvre, aïe aïe aïe...
• Les deux classes d'échange entre
Aube/Aude ont confronté leurs haïkus,
« De ma fenêtre, je vois / j'entends / je
sens, je touche... »
• L'équipe de twhaiku65 également.
• Du landart de saison avec Marie de
cm2grail :

« Nos » graphistes
• Odysseus à Montbéliard, à la
rencontre de ses lecteurs, pour le
festival Monbyai, les 20-21 mai.

Blog de l'association
• Burdigala 2017.
• Animation logicielle en CP à Dijon.
• Raconte-moi, objectifs pédagogiques.
ABULEDU-DATA

• MothsART a publié un croquis
d'anatomie.

• Sur le web : 31 900 REL.
• Aquilatin a versé une centaine de
fichiers de qualité.

LISTES SUPPORT & DEV
• Dépannage en urgence de l'école
A.Briand de Pessac, dont les serveurs
avaient 2h d'avance le 15 mai !
• Résolution du bug du fichier des
postes non filtrés.
• Comment supprimer d'un nouveau
projet une lib inutile.
• Configuration d'une imprimante
récalcitrante sur client lourd, en cours
de résolution.
TÉLÉCHARGEMENTS
• 12 téléchargements du DVD du
serveur de la version 11.08.
• 35 téléchargements de l'image ISO
de l'Abulédu Live 15.08, sans compter
les copies de la clé Ulule.
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

• Observation de chenilles et de leurs
chrysalides en CP.
• Les GS Gribouilloux ont suivi la vie
quotidienne d'une nichée de
balbuzards et écrit leurs premiers
haïkus.
• Twictées en CE2, et en cycle 3,
coordonnées par Gilliane,
magistralement, merci à elle.
• Quatre groupes d'écriture d'histoires
en cm1cm2julesguesde.
• Boggle en CE2, suivi de Scrabble le
mois prochain.
• Silence Babytwit un mercredi,
provoqué par un retard de paiement du
serveur par la trésorière de
l'association. Toutes nos excuses.
• Recueil Twaïku 2017.

pour Le président de la savane, avec
transfert via la box partagée.
• Dialogue en collaboration entre deux
pigeons et deux classes...

• Cyrille Largillier a actualisé son cours
sur la Ve république après l'élection, et
publié la bibliothèque de l'ornement.
• Adoptez le moteur de recherche Lilo
et reversez vos gouttes :

On peut d'ailleurs choisir de reverser
toutes ses gouttes automatiquement à
Abulédu, en cochant la bonne case.
RACONTE-MOI
• Utilisation du logiciel en classe de CP

CA DE L'ASSOCIATION
• Céline et Gilliane ont terminé avec
succès leur CAFIPEMF. Félicitations.
• Muriel soutient son Master en
didactique le 31, courage.
• Promesse d'embauche dans une
association d'éducation populaire pour
François.
• Marie Sartori a invité son IAI Loïc et
Annie pour une découverte des
logiciels Abulédu, le 24 mai à Dijon.
• Jean-Louis et Annie préparent « Le
logiciel du mois » le 2 juin.
• Annie en formation aux Communs à
la bibliothèque Louise Michel à Paris
les 30-31 mai.
Vidéos
• L'enlèvement de Proserpine.
• Capsule vidéo Babytwit : Créer un
compte et rejoindre un groupe.
• La roue de la fortune avec Thymio.
• Tortue à Bali sur l'épave du Liberty.
• Les animaux de la savane élisent un
président.
• Premiers pas avec le robot Ozobot.
• Ozobot et le code couleurs.
Wikiversity
• Ésope et le labyrinthe de Versailles.
• Le club Vikidia du collège de Cestas
participe au Vikiconcours mai 2017 en
enrichissant plusieurs articles d'une
infobox.
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