!Lettre TIC’Édu - 1er degré
N° 4
Destinée à accompagner la stratégie numérique, cette nouvelle lettre TIC’Édu propose des
supports et une actualité sur la commémoration du centenaire de la première guerre
mondiale. Également à noter, l’ouverture d’une plateforme de films d’animation
pédagogiques en ligne dédiée aux enseignants du premier degré, les fondamentaux.
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-premier-degre

Actualités
• Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale
En 2014 débute le cycle des commémorations nationales et internationales du centenaire de
la première guerre mondiale. L'éducation nationale prend pleinement part à cet événement et
s'applique à transmettre aux jeunes générations l'histoire et les mémoires de ce conflit. Le
ministère propose sur une page spécialement dédiée, le recensement des
actions éducatives ainsi que les ressources de partenaires.
http://eduscol.education.fr/cid72380/commemoration-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale.html

A noter parmi cette oﬀre, une frise chronologique documentée sur le site Mission centenaire
« Enseigner la grande guerre à l’école primaire »
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http://centenaire.org/fr/frise-chronologique-documentee

Réflexions sur les usages
• Usages numériques responsables
L’académie d’Aix-Marseille propose 13 fiches visant à éclairer et conseiller sur la mise en
pratique d’usages numériques en milieu scolaire. Pour chacun des thèmes traités, elles
exposent une problématique, proposent des pistes de réponses, rappellent les préconisations
académiques et présentent des ressources mobilisables.
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https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_386579/fr/des-conseils-pratiques-sous-forme-de-fiches-actions

Le ministère de l'éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, propose
d’accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l’Internet via, le
portail Internet responsable. Il constitue un point d'entrée unique vers des ressources
destinées à favoriser l'usage responsable des réseaux et des services numériques.
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http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

Enseigner avec et par le numérique
• Les fondamentaux
La plateforme Les fondamentaux à destination des enseignants du premier degré, propose
des films d’animation pour favoriser l’acquisition des notions fondamentales de l’école
élémentaire, liées à l’apprentissage du français, des mathématiques, des sciences et
techniques, de l’histoire, de la géographie, de l’instruction civique et des langues vivantes.
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http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html

• Projet iTEC - Usages multisupports en géographie
Dans le cadre du projet européen iTEC visant à favoriser les échanges et diffuser les
pratiques de classe innovantes au niveau européen, une classe de cycle 3 de Haute-Loire se
saisissent des outils numériques pour travailler sur le thème : L'homme transforme la
planète. La démarche est explicitée par vidéo et l’enseignante témoigne de son retour
d’expérience.
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/cddp43/4726-numerique-cddp43.htm

• Visites virtuelles de musées parisiens
Le site Paris Musées Junior permet de découvrir en ligne les collections permanentes des 14
musées de la ville de Paris. Au programme, des visites virtuelles thématiques, des supports
de présentation des œuvres, des parcours ludiques (résolutions d’énigmes) ainsi qu’un
accès à des documents pédagogiques permettant la préparation des visites.
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http://www.parismuseesjuniors.paris.fr/

• Semaine de la presse, une application
Pour la 25ème semaine de la presse et des médias dans l'école, le CLEMI a édité une
application tablette regroupant un dossier pédagogique, des expositions, et cinq activités
ludiques.
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http://www.clemi.org/fr/spme/application-a-telecharger/

• Créer un livre numérique sur tablette
Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, une classe de CM2 crée un livre
numérique avec l’aide de la tablette. Retours d’expérimentation sur la conduite de l’action.
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/histoire-des-arts-en-cm2-creation-d-un-livre-numerique-surtablette-1226.htm

• PrimTICE
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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 :
- Pourquoi la première guerre est-elle mondiale ? - Cycle 3
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http://primtice.education.fr/cycle3/culture-humaniste/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3223

- Créer une bande dessinée avec tablettes et TNI - Cycle 1
http://primtice.education.fr/maternelle/sapproprier-le-langage/fiche-detaillee-du-scenario.html?sheetid=3224	
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• Semaine des mathématiques
A l’occasion de la semaine des mathématiques 2014, l’académie de Grenoble a identifié un
ensemble de ressources numériques. Destinées à accompagner les enseignants et les
élèves de tous les cycles dans la découverte et l'apprentissage de notions fondamentales,
ces références pourront constituer des supports complémentaires aux activités conduites en
classe.
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http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/semaine-des-maths/2014/infos.html

A noter

• Les rencontres de l’Orme
Organisées par le Canopé de l’académie d’Aix-Marseille, la prochaine édition des rencontres
de l’ORME ouverte à tous les acteurs impliqués dans le développement et l’usage des
services numériques, se tiendra les 27 et 28 mars 2014 au Palais des Congrès de
Marseille. Le thème de cette 19ème édition sera : « Ecole numérique, une école augmentée ?
». Les travaux des années précédentes sont disponibles sur le site.
http://www.orme-multimedia.org/r2014/
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Direction du numérique pour l’éducation
Contact: ticedu1d@intranet.education.gouv.fr

