
 Actualités de l'association – Brèves de janvier-février 2018 

Les vacances échelonnées pour les 
trois zones ont permis aux enseignants
de « reprendre des forces » pour 
affronter les giboulées de mars à venir,
météo… et scolaires !

 ÉDUTWIT 

• Frédéric Adamczak, président de 
l'association Abulédu-fr nous signale 
qu'à partir de ce fil twitter on retrouve 
en seconde partie de la vidéo sa 
présentation d'Edutwit au salon 
Educatice. 
• Les tutoriels ne sont plus accessibles 
depuis que certains ont été regroupés 
pour une utilisation plus rationnelle. 
Toutes nos excuses.
• Lancement de la séquence “Info ou 
pub ?” en partenariat avec le CLEMI à 
l’occasion de la semaine de la presse 
et des médias dans l’école ! « D’où 
vient l’info ? » : cherchons, manipulons
et partageons ! 
• Framapad des projets de quatrième 
période : Neuf classes inscrites, cinq 
projets et un espace pour les 
échanges proposant des discussions à
visée philosophique.
• Notre président rappelle les points 
forts d'ÉduTwit :
1) Pas de limitation du nombre de 
caractères.
2) Pour l’instant pas de mots-balises, 
mais on attend la nouvelle version de 
Humhub qui nous sert de moteur et qui
devrait intégrer leur gestion.
3) Une grande différence est dans le 
fonctionnement des espaces avec 
des outils dédiés tels qu'agenda, 
galerie, wiki, etc. permettant un 
travail collaboratif.
• Pour la journée égalité entre filles et
garçons, les CP Marat ont notamment 
regardé la vidéo d'1 jour 1 actu.
• Créativité poétique : démarrage des 
semaines Tw'Haïkus. RDV dans les 
espaces de travail pour voir les 
photographies et y répondre par un 
haïku : Les animaux - L'art - L'eau - 
Les couleurs - Les robots.
Pour publier son haïku, il faut être 
inscrit à Tw'haïku ET membre de 
l'espace.
Si besoin d'aide : @Marie SARTORI 
@Frédérique GARSOT @frederic 
Adamczak @Jonathan Tessé. 

 NOS GRAPHISTES 

• Cyri-L vient d'obtenir en deux ans son
DAUE avec mention Bien, grâce à sa 
ténacité. Félicitations !
• Odysseus vient d'illustrer son conte 
d'Octave. Il a choisi un graphime 
orignal qui cadre bien avec les 
épouvantails de nos campagnes.

 LISTES SUPPORT & DEV 

• Rappel de la nécessité vitale de dons 
financiers à l'association pour 
contribuer au développement et aux 
mises à jour.
• Philippe Cadaugade : Flashplayer sur 
Ubuntu. 
• Jean-Paul Trecul : Concernant 
Flashplayer il y a dans l'abuladmin sur 
la colonne de gauche un menu ajout 
de logiciel, flashplayer en fait partie. Il 
suffit de cliquer sur installer puis d'aller
sur la gestion des postes et en bas 
cliquer sur forcer la mise à jour des 
clients au prochain démarrage. 
Flashplayer sera ainsi installé sur tous 
les PC à leur démarrage suivant. 

 NOUVELLES DE L'ASSOCIATION 

• Notre développeur nous signale que 
l'absence de fiabilité de la baie réseau 
mise à disposition de l'association au 
moment de la fermeture des serveurs 
de RyXéo pose des problèmes à 
répétition à cause de reboot sauvages. 
Nos finances nous permettront-elles de
prendre la relève ? Nous vous prions 
de nous excuser pour les 
dysfonctionnements actuels.
• Les téléchargements de l'image ISO 
d'AbulÉdu Live 15.08 et du DVD de l' 
AbulÉdu Serveur 11.08 continuent de 

donner satisfaction à un public très 
diversifié. Des remerciements 
sympathiques mais aucun retour 
d'utilisation après téléchargement. 
• Renouvelez votre cotisation par 
paypal, ou chèque envoyé à la 
trésorière, pour assurer l'hébergement
de nos serveurs en 2018.
• Utilisez le moteur de recherche Lilo : 
un premier virement de 100€ a été 
effectué début février.

 FORUM 

• Après avoir fait une mise à jour de 
Abuledu sur son PC, Yuda a lancé un 
SOS car il ne peut plus accéder à 
Internet.
• Stephen Boutet, technicien 
informatique pour les écoles primaires 
de Bordeaux-Métropole, a répondu à la
demande concernant le visualiseur 
SpeechiCam : le logiciel Cheese est 
installé dans la suite Abulédu.
• MothsART a mis en ligne un jeu de 
puissance 4 en réseau open source.
• CrowQuiGnole a indiqué une 
procédure de mise à jour efficace. 
Merci à lui.
• mac004 s'est inscrit sur le forum qui 
a beaucoup de potentiel et dont les 
sujets sont tous passionnants.

 BLOG DE L'ASSOCIATION 

• abuledu-fr.org est hébergé sur un 
serveur équipé de debian wheezy. Mise
à jour par Éric, pour passer en debian9 
et installer des certificats ssl sur le site, 
pour passer notre wordpress en https.

 QiRo 

• Relance du projet Vikiro à Cestas 
entre une classe de CM2 et une classe 
de 6ème (histoire) : Raconte ta ville. 
Nous faisons passer les questions sous
forme de quizz en présentiel, vu 
l'absence de réactivité sur QiRo. Ces 
quizz sont déposés en .pdf sur Vikidia 
et rejoignent les Ressources 
Educatives Libres réutilisables par 
tous les enseignants ou animateurs.

 Vidéos 

• Cendrillon en CP, par la classe de 
Marie Sartori, de l'école du Breuil.

 PS. Les liens bleus sont cliquables. 

Rédaction : M. Sartori & A. Lesca.
26, rue A. Messager, 33400 -Talence

https://twitter.com/Edu_Num
https://videos.abuledu.org/videos/413/cendrillon-du-breuil/
https://fr.vikidia.org/wiki/Projet:Raconte_ta_ville_de_Cestas
https://forum.abuledu.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2793&sid=749f3c9606836e4cae071d69b2f07979
https://forum.abuledu.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2734&sid=749f3c9606836e4cae071d69b2f07979
https://doc.ubuntu-fr.org/flashplayer
https://doc.ubuntu-fr.org/flashplayer
https://odysseuslibre.be/mondelibre/octave/
https://odysseuslibre.be/mondelibre/octave/
http://www.daeu.fr/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/egalite-filles-garcons/
https://mensuel.framapad.org/p/tOcqYI68v6
https://mensuel.framapad.org/p/tOcqYI68v6
http://emcpartageons.org/2018/02/26/infooupub-spme2018/
http://emcpartageons.org/2018/02/26/infooupub-spme2018/

