N° 6
Destinée à accompagner la stratégie numérique, la lettre TIC'Édu propose dans ce
numéro des supports de réﬂexion et des pistes pédagogiques permettant d'aborder les
principes fondateurs de la République à l'école primaire autour de la liberté de
conscience, la liberté d'expression, le numérique responsable suivis d'un point
d'actualité sur les portails de ressources pour les enseignants.
http://eduscol.education.fr/numerique

Actualités
✦ Concertation nationale sur le numérique pour l'éducation
Suivre la concertation sur le numérique pour l'éducation autour de cinq entrées : apprentissages et réussites,
pratiques pédagogiques et éducatives, compétences de demain, réduction des inégalités, ouverture de
l'école.
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/

Liberté de conscience, liberté d'expression,

✦ outils pédagogiques pour réfléchir et débattre avec les élèves
Une sélection de ressources classées qui peuvent être mobilisées pour nourrir des débats argumentés et
mener un travail pédagogique. Des pistes proposées aux enseignants pour la classe, pour l'équipe
pédagogique de l'école ou encore en liaison dans le cadre du conseil école-collège.
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html

Réflexions sur les usages
✦ Le CLEMI, des ressources pour l'éducation aux médias et à l'information (EMI)
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/
Des documents dédiés aux aspects de l’éducation aux médias et à l’information dans les programmes
et une déclinaison proposée de chaque discipline pour les trois cycles.
http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/ecole-primaire/

✦ Guide pratique des réseaux sociaux
Le ministère de la Culture et de la Communication propose un guide de la communication digitale autour
de quatre entrées.
●
Panorama du web
●
La présence des institutions culturelles sur les réseaux sociaux
●
La mise en place d'une politique éditoriale et marketing
●
Mémento
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2015/guide-pratique-des-reseaux-sociaux

Enseigner avec et par le numérique – Citoyenneté à l'ère du numérique
✦ Internet responsable
Un site Eduscol articulant les libertés et les droits sur Internet.
L'actualité, des ressources, des textes réglementaires et juridiques autour de trois axes :
●
Les TIC et l'école
●
Communication et vie privée
●
Se documenter, publier
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
Les fiches légamédia, des fiches juridiques sur l'usage des TIC.
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia.html

✦ Internet sans crainte
Un site dédié aux enfants, aux parents et aux enseignants proposant des ressources pour travailler la
citoyenneté à l'ère du numérique.
http://www.internetsanscrainte.fr/
Des conseils de bonnes pratiques numériques à aborder en classe, un complément numérique des « règles
de vie ».
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/mes-conseils

✦ Vinz et Lou
Des séries d'animations en direction des sept à douze ans, des fiches pédagogiques et des jeux autour de
huit thématiques (en français et en anglais) : violence, alimentation, environnement, filles/garçons, Internet,
handicap, citoyenneté, électricité.
http://www.vinzetlou.net/
Des documents spécifiques permettant d'enseigner des usages responsables d'Internet.
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/documentation

Actualités des portails de ressources et de pratiques pédagogiques
✦ PrimTice
Ce portail du ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche référence
des scénarios pédagogiques intégrant les usages des TIC dans les domaines disciplinaires et transversaux
de l'école primaire.
http://primtice.education.fr/
Nouveautés disponibles :
●
Éduquer au numérique "Qu'est-ce qu'un réseau social ?"
http://primtice.education.fr/cycle3/francais/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3207
●
Dictée numérique
http://primtice.education.fr/cycle3/francais/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3208
●
Créer et décrire un personnage imaginaire (Si j'étais un super-héros…)
http://primtice.education.fr/cycle3/culture-humaniste/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3258
●
Lecture de paysage
http://primtice.education.fr/cycle3/culture-humaniste/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3261
●
Création d'un document multimédia sur la classification des oiseaux de bord de mer.
http://primtice.education.fr/cycle3/francais/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3256

✦ Eduthèque
Éduthèque rassemble des ressources pédagogiques à caractère culturel et scientifique s’appuyant sur des
grands établissements publics. En s'inscrivant l'enseignant accède à un espace dédié proposant des
documents d'accompagnement et des scénarios pédagogiques.
http://www.edutheque.fr
Nouveauté pour le premier degré : l’accès à l’espace des Jalons de l’Institut national de l’audiovisuel (INA)
construit pour les élèves est dorénavant actif et propose 1550 documents audiovisuels téléchargeables de
1950 à nos jours.
L'enseignant peut en créant un code unique pour sa classe le communiquer aux élèves.

✦ Canopé – Les fondamentaux
Le site Les fondamentaux à destination des enseignants du premier degré, propose des ﬁlms d’animation
accompagnés de fiches pédagogiques pour favoriser l’acquisition des notions fondamentales de l’école
élémentaire.
Sont disponibles des entrées en français, mathématiques, sciences, instruction civique, histoire et géographie.
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux
Nouveautés disponibles :
●
En orthographe, les homophones grammaticaux au cycle 3.
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe.html
En grandeurs et mesures, l'unité de longueur et les ordres de grandeur au cycle 2.
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures.html
●
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