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Destinée à accompagner la stratégie numérique, la lettre TIC’Édu propose dans ce second
numéro des supports de réflexion pour un usage responsable du numérique (cyber
attitude), des pratiques favorisant l’intégration de tous les élèves (TICE au service du
handicap), le partage et la mutualisation autour de projets collectifs connectés (Ecouter, lire
le monde...)
eduscol.education.fr/numerique

Actualités
✦ Educatice
Rendez-vous national entre professionnels de l'éducation et diffuseurs de solutions
technologiques, le salon de l'éducation et des technologies éducatives se déroulera les 2021-22 novembre 2013 à Paris, Porte de Versailles. Educatice est un lieu d’échange
incontournable pour favoriser l’enseignement avec et par le numérique. Ce salon sera
l’occasion pour le ministère de l’éducation nationale de réaffirmer son engagement pour faire
entrer l’école dans l’ère du numérique via notamment la présentation des nouveaux services.
http://www.educatec-educatice.com

Réflexions sur les usages
✦ Adopter une attitude responsable
Une des missions de l’école via la mise en oeuvre du B2i est d’éduquer le jugement des
élèves pour qu'ils puissent à la fois exercer leur esprit critique face aux informations
recueillies sur Internet, mais aussi comprendre la nécessité et la légitimité des règles. Audelà, l’usage responsable et sécurisé des réseaux demeure une compétence au centre des
préoccupations éducatives. Des supports de réflexion et des ressources pour les
enseignants sont disponibles sur la page Eduscol:
http://eduscol.education.fr/cid61101/comprendre-domaine.html

La lettre TICE des Yvelines propose un dossier comprenant des pistes de réflexion, des
ressources et des supports à utiliser avec les élèves en classe.
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2013-05/lettretice5.pdf

✦ Tablette tactile : retours d’expérimentations et potentialités pédagogiques
Le Ministère de l’éducation nationale s’est engagé depuis 2010 dans diverses
expérimentations de tablettes numériques. L’exploitation pédagogique de ces supports a
permis d’identifier des usages adaptés à l’enseignement. Sur le site Eduscol, l’article
«Tablettes tactiles : retours d’expérimentations et potentialités pédagogiques» fait la
synthèse de ces travaux et met en avant la plus value pédagogique de ces outils.
http://eduscol.education.fr/cid71927/retours-d-experimentations-sur-les-tablettes-tactiles.html

Enseigner avec et par le numérique
✦ Les TICE au service du handicap
Ce site propose des pistes de réflexion sur les usages et les ressources pour utiliser les TICE
dans le cadre du travail en institut médico-éducatif. Des travaux de recherche destinés à
nourrir des usages cohérents et efficaces y sont également référencés.
http://handicap.crdp-limousin.fr/

✦ Ces chansons qui font l’histoire
"Ces chansons qui font l'histoire" s’inscrit dans la continuité des travaux de valorisation de
ressources sonores à des fins pédagogiques. Fruit d’un partenariat entre le ministère de
l’éducation nationale et France Inter, ces ressources radiophoniques sont en libre accès et
accessibles en flux continu (streaming). Ces chroniques de 4 à 6 minutes redonnent le
contexte historique et sociologique de la création d’une oeuvre. Ils visent donc à favoriser la
conduite des apprentissages, notamment ceux en lien avec l’histoire des arts.
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/

✦ Projet Collaboratif : Ecouter, Lire le Monde
«Écouter, Lire le Monde» est un projet collectif mondial de lecture partagée. L’objectif est
de créer des liens autour d’une même oeuvre entre les élèves des classes participants à
l’opération. Par la mutualisation de leurs commentaires les élèves sont invités à livrer leurs
appréciations des textes lus.
http://ecouterlirelemonde.jimdo.com/

✦ Journalisme et tablettes au cycle 3
Cet exemple d’usage de tablettes tactiles au cycle 3 présente la mise en place d’un journal
de classe. La mise en oeuvre y apparait enrichie et facilitée, au regard de contextes plus
traditionnels.
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/journalisme-et-tablettes-pour-le-cycle-3-de-lecole-de-seranon-1223.htm

✦ PrimTICE
Ce site du ministère de l’éducation nationale référence des scénarios pédagogiques
intégrant les usages des TIC dans les domaines disciplinaires et transversaux de l'école
primaire. Nouveautés:
- Dictée numérique avec tablettes
http://www.primtice.education.fr/cycle2/francais/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3208
- La lecture à voix haute avec tablettes
http://www.primtice.education.fr/cycle2/francais/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3209

✦ Edumarket : Une sélection de ressources
L’académie de Créteil propose des ressources pour le premier et le second degré,
regroupées au sein d’une plateforme et repérées par une commission d’experts. Les
ressources y sont classées par type (logiciels, applications, livres numériques...). Des entrées
pédagogiques sont également prévues en terme de compétences, de champs disciplinaires
ou de niveaux d'enseignement.
http://edumarket.crdp-creteil.fr/

A noter
✦ Le Bett
Premier salon européen d’éducation numérique, le Bett se déroulera les 22-23-24-25 janvier
2014 à Londres et accueillera des exposants et des professionnels de l’éducation du monde
entier. Les conférences seront disponibles en ligne et des propositions d’enseignants du
terrain seront relayées sous forme vidéo dans la section «Learn Live».
http://www.bettshow.com
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