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Retrouvez l’actualité du numérique dans notre département, et ailleurs...  MARS 2021

Apprendre le nom des régions de France, la situation des massifs montagneux
les noms des rois de France ou encore les grandes dates de l’Histoire,
c’est possible en s’amusant.

Les sites internet jeux-geographiques.com et jeux-historiques.com
proposent un grand nombre de quiz, cartes à cliquer, qui permettent 
de s’entraîner, de proposer des défis à ses élèves sur PC, tablettes ou TNI. 
Pour débutePour débuter, nous vous conseillons les jeux estampillés “Junior”, 
plus adaptés aux élèves de cycle 3.

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

Pour vous inscrire cliquez sur l’image de votre choix !

Les événements du groupe numérique !
Objectif Lune fait 
un «retour dans le passé»

Lundi L’info! 
prochaine diffusion
22 mars 2021 

Lirecouleur, extension pour traitement de
texte ou application en ligne, permet à l’enseignant 
d’adapter ses documents. Notamment pour
l’apprentissae de la lecture : 
 - syllabes en couleur,
 - syllabes segmentées,
 - oralisation du texte par l'ordinateur - oralisation du texte par l'ordinateur
 - interlignage et espacement des mots

Elle fournit une aide efficace à l'apprentissage 
de la lecture, notamment pour les élèves en difficulté.

Du côté de l'école inclusive

Le groupe numérique 91 relance l’action du pôle 
Espace / Temps initiée l’année passée : la Fabrik à Pôles. 
Dans sa nouvelle version nous vous proposons de mutualiser
des pratiques pédagogiques en centre ou pôles de travail. 

Curieux(se) d’en savoir plus, retrouvez toutes les infos ci-dessous : 

Teaser

inscription

Duolingo Kids est une nouvelle application gratuite à destination 
des élèves et dédiée à l’apprentissage des langues étrangères 
anglaise et espagnole.
Des leçons pour acquérir du vocabulaire, des phrases et
des expressions. Avec des challenges parlés interactifs,
les élèves seront encouragés à produire des phrases complètes 
tout seul ! tout seul ! 

De plus, cette application propose également un apprentissage
en français, très utile pour les élèves allophones.

Duolingo Kids est disponible à la fois en ligne et hors-ligne.

Data Science vs Fake est une série de films d’animation conçue
pour lutter contre les idées reçues et les fausses informations.
Chaque module transforme les données en images animées, 
visuellement séduisantes et scientifiquement exactes et permet
ainsi de discerner durablement le vrai du faux. 
 
De nombreux thèmes sont abordés : la disparition des abeilles,De nombreux thèmes sont abordés : la disparition des abeilles,
la possibilité de vie sur Mars ou la fonte des glaciers. 

A chaque question, la série Data science vs Fake répond en démêlant le vrai du faux, 
Cette série de 30 films nous invite, en 2 minutes chrono, à faire une pause et ainsi à mieux analyser et 
comprendre le monde qui nous entoure. 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/
https://apps.apple.com/fr/app/duolingo-kids/id1261096643
https://www.jeux-geographiques.com/
https://www.jeux-historiques.com/
http://acver.fr/fap91-2020
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/02022669-b351-43d1-afe2-5e1cd395bfe0
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/288255?lang=fr
http://lirecouleur.arkaline.fr/
http://www.pri91.ac-versailles.fr/ObjectifLune
http://www.ien-evry-2-lundi-linfo.ac-versailles.fr
mailto:groupe_numerique91@ac-versailles.fr
https://twitter.com/ien_num_91

