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Liens proposés
Editorial
Extrait sonore : intervention de Luc Ferry (philosophe, ancien ministre de l’Education
et Président du Conseil d’analyse de la société) sur l’innovation et l’école au micro de
Luc Fayard.

Le sujet du jour : Construire les compétences du socle ave la méthode de la
simulation globale

Editorial

Le sujet du jour

Ils témoignent : Le dispositif tremplin en collège Eclair
Expérience du collège Pierre et Marie Curie de Dreux
Principal : M. Maerten
Provenant de l'université de Caen Basse-Normandie : un dictionnaire des synonymes
et des antonymes en ligne : http://www.crisco.unicaen.fr/Presentation-dudictionnaire.html
L'article La Farce de Maître Pathelin de Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Farce_de_Maître_Pathelin
Décret du 11 juillet 2006 (le Socle Commun des connaissances et des compétences).
Référentiel du Brevet Informatique et Internet pour le Collège - décembre 2011 :
http://media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/19/8/Referentiel_B2i_college Ils témoignent
_decembre_2011_201198.pdf
Expérience du collège Marie Curie de Dreux
Témoignage de M.Maerten, Principal

Nos élèves et le réseau

Nos élèves et le réseau : A quoi servent ces dispositifs ? Pourquoi m’y engager et y
consacrer tant d’heures ?

Les sites du jour :
1. Ressources pour la dictée
Dictée Eric Fournier: http://www.dictee.ca/dictee/Accueil.html
L’apprentissage de la dictée : http://claweb.cla.unipd.it/home/eferrazza/2001/
Bescherelle : http://www.bescherelle.com/dictees.php
Dictées sonores à télécharger : http://www.ladictee.fr/
Orthographe, dictée, les métamorphoses : http://www.clic-lettres.net/spip.php?article7
Quatre dictées quotidiennes : http://www.lecturel.com/dictee/
Le site de la Fondation Paul Gérin-Lajoie :
http://www.fondationpgl.ca/fr/projetsCanadiens/dictee_en_ligne

Actualités

Bonus : L’oral en Découverte professionnelle 3H

Intervenants
A. Buisson, C.Bigot, C. Delas, M. Gautier, P.
Godiveau, A.Voisin, B.Voisin
Animation : S. Bounhik
Régie : C. Delas
Support papier : A. Buisson

La webradio de l’académie d’Orléans-Tours :
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

Note de l’équipe Tice Lettres
Ces suggestions de lien sont le fruit d’une
sélection personnelle et subjective qui n’a
rien d’exhaustif ni de limitatif.

Contact
adeline.buisson@ac-orleans-tours.fr
philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr
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