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Retrouvez l’actualité du numérique dans notre département, et ailleurs...  NOVEMBRE 2020

Lettre proposée par le groupe départemental numérique sous la responsabilité de Cécile Goémé, Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Le groupe départemental Culture Humaniste
et Citoyenneté du 91 a réalisé un document 
ressource traitant de la laïcité.

Ce diaporama interactif vous propose différentes 
entrées pédagogiques : 
- des vidéos
- des articles- des articles
- des affiches.
- les textes de références.

N’hésitez pas à utiliser ces ressources 
pour agrémenter vos séances. 

   

Le kit OSMO est un outil qui vient compléter
les usages d’une tablette iPad en classe. Il permet 
aux enfants de 6 à 12 ans de jouer avec les lettres, 
de dessiner ou de résoudre des défis en utilisant 
le tangram. 

La manipulation d’objets réels (cartes lettres,
pièces de tangram) et leur exploitation instantanée pièces de tangram) et leur exploitation instantanée 
via la tablette facilite la vérification et l’autoévaluation. 

Cet outil a été testé par une ambassadrice du numérique.
Retrouvez son témoignage en cliquant sur l’image.

Rapprochez-vous de votre ERUN si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce kit.

“Déconstruire les stéréotypes filles-garçons avec Objectif Lune”.

Le rose ou le bleu ? La danse ou la boxe ?..Stop aux stéréotypes !
Le dispositif “Objectif Lune” vous propose de travailler  à 
déconstruire les stéréotypes filles-garçons, en produisant 
des articles, des vidéos, des dessins et pourquoi pas 
des reportages audio !

C’est l’occasion de découvrir des femmes illustres dansC’est l’occasion de découvrir des femmes illustres dans
le domaine des sciences, du sport, de la littérature, des arts …

Inscrivez-vous, dès maintenant, afin de pouvoir participer
à partir du 4 janvier.

Venez découvrir dans ce document interactif 
un panel d’outils permettant de varier les modalités
pédagogiques, en présence ou à distance 

Vous y trouverez cinq entrées :
- Communiquer et échanger avec ses élèves à distance
- Organiser et adapter la classe
- Co-crée- Co-créer, collaborer à distance
- Evaluer et rétroagir à distance
- Travailler en autonomie par niveau et par entrée disciplinaire

Vous trouverez des fiches de présentation d’outils,
des tutoriels ou des vidéos de présentation.

Les skippers se sont élancés pour le Vendée Globe :
un regard vers l’actualité et le monde à travers 
les yeux des navigateurs. 
Suivre cette course vous permettra d'enrichir les séances
de géographie bien sûr, mais aussi de sciences, d'histoire, d'EMC
ou encore de français et de mathématiques. 

De nombreuses ressources à découvrir à travers De nombreuses ressources à découvrir à travers 
différents outils sur le site «Vendée globe junior».

https://vendeeglobejunior.vendee.fr/
https://view.genial.ly/5fa903fa1c683e0d1b83c774
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/876155?lang=fr
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/kit-osmo/
https://view.genial.ly/5fa6d1f0316b3b0cf52d90b5/horizontal-infographic-lists-enseigner-la-laicite-a-lecole
mailto:groupe_numerique91@ac-versailles.fr
https://twitter.com/ien_num_91

