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Destinée à accompagner la stratégie numérique, la lettre TIC'Édu propose dans ce
numéro des supports de réflexion et une mise en œuvre pédagogique de la classe
inversée, des jeux sérieux, des ressources et des usages du numérique.
eduscol.education.fr/numerique

Actualités
✦ Educatice
Tous les acteurs de l’éducation pourront rencontrer les professionnels du numérique à l'occasion du
salon Éducatice, du 26 au 28 novembre 2014, porte de Versailles à Paris. A la fois espace de
démonstration de ressources et d’usages pédagogiques numériques, lieu d’échanges traitant de
sujets d’actualité, ce salon proposera un large éventail des dernières tendances et innovations
éducatives.
www.educatec-educatice

Réflexions sur les usages
✦ Ludovia
L’université d’été "Ludovia" s’est tenue à Ax-les-Thermes du 25 au 28 août dernier. Le fil
conducteur "Entre consommation et création" a interrogé les intervenants sur la culture, les
ressources et les productions numériques, la mobilité, les espaces numériques de travail...
http://www.ludovia.com/2014/09/retours-sur-les-tables-rondes-ludovia11

✦ Classe inversée, pédagogie inversée, de quoi s'agit-il ?
La classe inversée est un concept pédagogique qui invite les élèves à accéder en autonomie à la
partie magistrale de la séquence en amont de la phase d'apprentissage. L'enseignant se concentre
alors sur cette deuxième étape en favorisant les interactions entre pairs.
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche8680.pdf

Enseigner avec et par le numérique
✦ Jeux sérieux pour un usage responsable des réseaux sociaux
Dans l’académie d’Orléans-Tours, le département du Loiret vient de publier "@miclik", un jeu
sérieux interactif en libre accès destiné à aider les enfants de 9 à 12 ans à l’usage raisonné et
responsable des réseaux sociaux. Le scénario invite les élèves à mettre en pratique les diﬀérents
aspects d’un réseau social pour en comprendre les intérêts mais aussi les risques et les limites.
http://amiclik.ac-orleans-tours.fr

✦ "Les fondamentaux" au cycle 2 et 3 : illustration de la classe inversée
Deux enseignantes de l’académie de Reims témoignent de leur démarche qui expérimente la
classe inversée. Dans le cadre d’une séquence d’enseignement, les élèves visionnent
individuellement un film d’animation issu de la plateforme "Les fondamentaux". Les travaux de
groupes nourrissent ensuite les échanges entre les élèves et une synthèse des connaissances est
produite sur une carte mentale. Les parents peuvent retrouver les supports d’activité sur l’espace
numérique de travail de l’école.

► La reconnaissance de quelques solides usuels dans une classe de CM1-CM2

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-fondamentaux-au-cycle-3-1238.htm

► La notion de familles de mots en CE1

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-fondamentaux-au-cycle-2-1239.htm

► Les films d’animation de la plateforme "Les fondamentaux"
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html

✦ Images et patrimoine
Un projet collaboratif international, porté par une équipe de formateurs du Tarn, est ouvert à des
classes de cycle 2 et 3. Il s’agit de présenter des éléments du patrimoine local à travers une
approche transversale. Des productions de textes littéraires, historiques et géographiques font
écho avec les images patrimoniales sélectionnées. Chaque classe participe ainsi à la mise en
valeur des richesses locales dans un musée virtuel sans frontière.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/centre-tice-albi/site2/index.php

✦ Centenaire de la première guerre mondiale
La BnF nous invite à rechercher les causes profondes du déclenchement de la Grande Guerre. Son
site oﬀre un foisonnement de documents d'archives, ainsi que des portraits de contemporains, des
cartes, un dossier pédagogique... Un parcours sonore propose une découverte interactive de cette
période.
http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm

Les ressources de la BnF sont également disponibles sur le portail Eduthèque ouvert à tous les
enseignants.
http://www.edutheque.fr/presentation.html

✦ PrimTICE
Ce site 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.
Nouveautés:
• Lecture de paysage au cycle 3 à l'aide d'un TNI, d'une tablette et d'un logiciel de présentation
d'images.
• Visite virtuelle de Londres et création d'une présentation audiovisuelle.
• Ecriture collaborative d'un livre numérique dans le cadre d'une liaison école-collège.
www.primtice.education.fr
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