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Ecriture et pratiques numériques
Conducteur

Liens proposés
Editorial : Quel avenir pour la lecture numérique ?
L’avenir du livre, selon Jean-Claude Carrière lors de la clôture du PNP
Métamorphose de la lecture en novembre 2010
Actes vidéos du PNP disponibles à cette adresse :
http://www.eduscol.education.fr/pid25134/seminaire-metamorphoses-livrelecture.html

Le sujet du jour : Le Romantisme au lycée
Regards croisés de l’Inspection de Lettres et du Proviseur du lycée Charles Péguy
d’Orléans autour d’un projet littéraire et musical : la conception d’un concert
La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : http://webradio.tice.ac-orleansromantique.
tours.fr/eva/Werther
Interprétations
http://www.youtube.com/watch?v=cOprXdbdz3Y
http://www.youtube.com/watch?v=aHF9qSLUtfE
International Music Score Library Project
http://imslp.org/wiki/Accueil

Tic et handicap : Le son pour les élèves en difficulté ou en situation de handicap
Enseigner à l’aide de la baladodiffusion
http://eclec-tic.blogspot.com/2006/05/enseigner-laide-de-la-baladodiffusion.html
Audiocite.net, livres audios gratuits
http://www.audiocite.net/
Audiolivres, Ouïe-lire
http://www.audiolivres.net/
Sélections de sites par audioweb mettant à disposition des œuvres sonores
http://www4b.ac-lille.fr/~docadhoc/IMG/pdf/audioweb.pdf
Nouvelles à télécharger, « bonnes nouvelles littéraires »
http://www.bonnesnouvelles.net/index.htm
Conte-moi la francophonie, des contes lus, du monde entier
http://www.conte-moi.net/
Livres audios de Maupassant
http://www.guydemaupassant.fr/maupassant.htm
L’Europe des contes
http://www.europeoftales.net/site/fr/index.html
http://www.litteratureaudio.com/
Télécharger des lectures de la Bible
http://worldwide.familyradio.org/fr/mp3/bible/frame/Librivox
http://librivox.org/librivox-catalogue/librivox-catalog-french/
Lire dans le noir
http://www.liredanslenoir.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&
id=2&Itemid=4
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Télécharger audiobook recorder
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34078961-audiobookrecorder
Télécharger Panopreter
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34076946-panopreter
Télécharger Sayz me
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34078104-sayz-me
Télécharger Speakonia
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34065717-speakonia

Ils témoignent
La classe opéra

Nos élèves et le réseau
La législation autour de l’utilisation de
la vidéo et du son

Ils témoignent : la classe opéra
Une classe Opéra au collège : dépasser les idées-reçues grâce à un projet mêlant l'image,
le son et le jeu scénique. Qu'ils soient enregistrés, vivants ou expérimentés

Nos élèves et le réseau : La législation autour de l’utilisation de la vidéo et du son
Textes de référence
Bulletin Officiel
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html
Licence Creative Commons
http://www.infobourg.com/2011/01/06/creative-commons/
Le droit d’auteur sur Legamedia
http://www.educnet.education.fr/legamedia/guide/droit-auteur
Ressources
Le site cynélycée
http://www.cinelycee.fr/
La rubrique côté télé du CNDP
http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/tice/re
ssources_av/cotetele.htm
Curiosphère.tv, site pédagogique audiovisuel de France5
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?v_espace_id=1
Le site.tv, ressources audiovisuelles gratuites pour la classe
http://www.lesite.tv/services-0-110-7
Télédoc, émissions pour les élèves et les enseignants
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/

Actualités

Intervenants
A. Buisson, A. Burel, P. Godiveau, A.
Voisin, B.Voisin
Animation : S. Bouhnik
Régie : C. Delas
Support papier : A. Buisson

Les sites du jour :
1. Litteratureaudio.com
http://www.litteratureaudio.com
2. Hall des chansons
http://www.lehall.com/

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.

Prochaine émission à découvrir à l’automne 2011

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

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

