Actualités de l'association – Brèves de juin 2017
BABYTWIT
• Les smileys sont disponibles ici.
• Marathon traditionnel entre
évaluations et fêtes de fin d'année.
• Les CM1curieux de Floirac ont
découvert le conditionnel en rêvant de
voler puis de remonter le temps.
• La classe de CE1 école des cèdres
Aureilhan s'entraine aux haïkus d'été.
• Succès pour les grilles de boggle.
• échange Aube/Aude s'est entrainé au
vote démocratique.
• Les GS des Gribouilloux ont
vaillamment produit de bien belles
phrases avec leurs projets et leurs
rêves : « À la plage... », « Pendant les
vacances... », ou leurs devinettes.
• « L'écoleDeMesRêves » a inspiré les
CP du Breuil.

exposition très originale, par les CP
Parthenay : créer de nouveaux objets
en déformant des accessoires sportifs !
• Ce2mermoz a envoyé des messages
depuis sa classe verte à Bellevaux-74.
« Nos » graphistes

• L’abus de Google à l’École peut nuire
gravement à notre société, par les
CEMEA, relayé par notre président.
• Projet de stages intergénérationnels
de robotique animés par Christian et
Annie à Pujols-sur-Ciron à la rentrée.

ABULEDU-DATA
• Version audio en italien d'Hervé le
carré : Il quadrato che voleva diventare • Sur le web : 32 300 REL à votre
rotondo.
disposition.
• MothsART : croquis d'anatomie.
• Claire Claverie de Cestas-33 a
finalisé le projet interclasse d'écriture
LISTES SUPPORT & DEV
poétique entre 6ème et CM2. D'autres
projets en gestation pour la rentrée.
• André Connes a proposé deux
nouveaux logiciels de maths, écrits en
python, aux testeurs.
• Jean-Paul Trecul a expliqué comment
mettre à jour Firefox sur les serveurs
abulédu.
• La convention numérique est publiée :
équipement et services.
• Nombreux conseils pour la
configuration des imprimantes sur
CA DE L'ASSOCIATION
client lourd.
• Dépannage par Éric Seigne pour
• Muriel a soutenu son Master en
l'identification avec alacarte.
didactique le 31 avec brio. En route
pour le master 2.
TÉLÉCHARGEMENTS
• Marie et l'école du Breuil ont participé
• 15 téléchargements du DVD du
à un projet de dessin conté et accueilli
serveur de la version 11.08.
la rectrice en vue de l'élaboration du
• combrondecp ont partagé de
• 35 téléchargements de l'image ISO
nouveau projet académique, le 15 juin.
nombreuses observations, par
de l'Abulédu Live 15.08.
Encore merci à Loïc Gotte, leur IAI,
exemple sur les tenues vestimentaires
estivales en ces temps de canicule !!!
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION pour son soutien.
• Jean-Louis et Annie ont préparé « Le
• Jean Jaurès 2 Dijon CE1&2 nous a
•
Tutoriel
sur
les
licences
libres
et
le
logiciel du mois » avec Contour.
régalé(e)s de son humour habituel :
partage.
• Rencontre des développeurs à venir.
C'est le son ille, comme dans les
•
Cyrille
Largillier
propose
:
"yeux"... Sans le "yeu", le lièvre a de
Vidéos
• un jeu de construction de dés pour
belles lèvres, et j'écoute la radio sur
devenir un crac des mots invariables. • Deux classes de CP twittent en
mon radeau.
• et un billet d'humeur sur la course à rimant à partir de trois photos insolites.
• Jonathan Tessé a posé une colle sur
l’innovation dans l’enseignement.
• Présentation de PrimTux 2, par
deux classes « en #IRL ».
Ghislain Fabre.
• CP Parthenay : Hugo a parlé du
FORUM
• Grèbes Huppés et
spectacle de sa chorale :
• Foulque macroule à la gravière du
Nous avons fait de la musique avec • Vidéo sur Internet et vigilance
•
Abonnement
en
attente
sur
babytwit
:
Fort, près de Holtzheim en Alsace.
du papier autour de l'album
il s'agit d'un bug d'affichage.
"Ce n'est pas très compliqué".
Vikidia
• Messages d'un contact sur babytwit,
• Course de relais d'écriture poétique
qui ne s'affichent pas : décocher
entre deux classes de CP pour
• Le club Vikidia du collège de Cestas
l'option message privé par défaut.
#LaPoésieEstUnAllumeurDétincelles
a participé au Vikiconcours de mai
• L'écoledesbuis à la recherche d'un
• RASED saint Germain du Plain71 a
2017 ; deux équipes, une en 6ème et
essayé de résoudre des devinettes en mot de passe abuladmin...
une en 5ème, ont enrichi plusieurs
faisant des hypothèses et en posant
articles d'une infobox très prisée des
Blog de l'association
des questions.
jeunes lecteurs.
• L'équipeCE2CM1 de Floirac a lancé • Bibliothèques et transmission du
ses premiers twits, bravo !
savoir, après deux jours de stage
• Compte rendu de visite d'une
parisien sur les Communs (Annie).
Rédaction : M. Sartori, membre du CA de l'association AbulÉdu-fr & A.Lesca, trésorière.
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