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Destinée à accompagner la stratégie numérique définie par Vincent Peillon
ministre de l’éducation nationale, la lettre TiC’Édu est un support
d’information relatif aux actions et réflexions pédagogiques intégrant TIC
dans le premier degré. L'entrée de l’Ecole dans l’ère du numérique est au
coeur des intentions de cette publication périodique.
eduscol.education.fr/numerique

Actualités
✦ Ludovia 2013: Université d'été de la e-éducation et des applications ludo-éducatives
L’université d'été de l'e-éducation, du multimédia ludo-éducatif et pédagogique qui s'est
tenue du 26 au 29 août 2013 à Ax-les-Thermes a permis notamment la restitution publique
du cycle de consultation des acteurs ENT.
http://www.ludovia.org/2013/2013/08/28/cycle-de-consultation-des-acteurs-des-ent/

Réflexions sur les usages
✦ Retour des expérimentations tablettes
En progression continue depuis la rentrée scolaire 2010, on compte maintenant environ
15000 tablettes en expérimentation dans les établissements scolaires ( 1er et 2nd degré). Tous
les témoignages convergent sur les qualités indiscutables de la tablette. Sa rapidité de mise
en œuvre, son autonomie, sa légèreté, sa simplicité d'utilisation, sa mobilité modifieraient
l'organisation et l'usage des TICE dans la classe, et auraient un impact positif sur les
apprentissages dans de nombreuses disciplines.
Au-delà des phases de prise en main et des considérations techniques qui sont à présent
connues, il s'agit bien désormais d'engager des pratiques pédagogiques innovantes
s'appuyant sur le potentiel technique des tablettes tactiles.
http://eduscol.education.fr/cid72982/usages-des-tablettes-tactiles-a-l-ecole.html

Enseigner avec et par le numérique
✦ English for school
«English for schools» est un nouveau service (développé par le CNED) de ressources
numériques pédagogiques pour les 8-11 ans accessible en ligne, pour un apprentissage
ludique et facilité de l'anglais en classe et à la maison.
Pré-inscription obligatoire dès à présent - Ouverture du service courant octobre 2013.
http://www.englishforschools.fr
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✦ Lire, une année d’apprentissage au CP
Le web-documentaire "Lire, une année d'apprentissage de la lecture au CP" permet de
découvrir la première année de l'école élémentaire. Des frises interactives ponctuées de
témoignages filmés proposent un parcours chronologique aux élèves, aux parents et aux
enseignants. Ce web-documentaire est publié par le centre national de documentation
pédagogique (CNDP).
http://www.cndp.fr/lire-au-cp/

✦ Créer des livres enrichis
Afin d’accompagner les apprentis lecteurs, il est possible avec le support du QRcode de
créer simplement des enrichissements de livres «papier». Ce dispositif vise à encourager
d’autres stratégies de lecture et à enrichir l’imaginaire.
http://www.ludovia.com/2013/07/creer-des-livres-enrichis-un-usage-des-qrcodes-pouraider-a-mener-un-questionnement-autonome-en-lecture/

✦ Un projet art et TICE pour le cycle 3
Tout en participant à quatre défis au fil de l’année scolaire, les productions d’élèves viennent
enrichir un musée virtuel accessible à tout visiteur.
http://www.ludovia.com/2013/08/un-projet-art-et-tice-pour-le-cycle-3/

✦ Littérature et tablettes
Cet exemple d’usage en CM1-CM2 présente des activités en lecture et en écriture, basées
sur l’univers d’Alphonse Daudet et s’articulant autour de l’utilisation de tablettes tactiles.
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/litterature-et-tablettestactiles-1224.htm

✦ PrimTICE
Ce site du ministère de l’éducation nationale propose des scénarios pédagogiques intégrant
les usages des TIC dans les domaines disciplinaires et transversaux de l'école primaire en
relation avec le B2i niveau 1.
Dès la rentrée 2013 de nouvelles mises à jour viendront régulièrement enrichir cet espace,
par le biais d’une veille technologique prise en charge par la direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO).
http://primtice.education.fr

✦ Musique Prim
Ce site, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et la filière « Tout pour la
musique », en constante évolution, met à disposition des enseignants 90 œuvres musicales
et des fiches pédagogiques. Des propositions pour écouter et chanter en classe.
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html

A noter
✦ Educatec Educatice
Rendez-vous national entre professionnels de l'éducation et diﬀuseurs de solutions
technologiques, Le salon de l'éducation et des technologies éducatives se déroulera les 20 21 - 22 novembre 2013 à Paris, Porte de Versailles . Un lieu d’écange incontournable pour
favoriser l’enseignement avec et par le numérique. Le ministère de l’éducation nationale
partenaire de cet évènement y sera présent ( stands, tables rondes...)
http://www.educatec-educatice.com
Lettre proposée par le bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques
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