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Des souris et des
lettres
Des outils pour accompagner les
élèves en Lettres ?

Liens proposés

Conducteur du 03/03/10

Editorial
Conférence de Michel Serres sur le site de l’I NRIA :
http://www.inria.fr/40ans/forum/video.fr.php
Biographie et bibliographie des travaux de Michel Serres :
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Michel_Serres/

Le sujet du jour
Grammaire
Grammaire en ligne Magnard disponible sur www.kiosque-edu.com
Le blog de la grammaire Magnard : http://grammaire.wordpress.com/
Le Canal numérique du savoir : http://www.cns-edu.com/
Grammaire interactive Reverso : http://grammaire.reverso.net/
Grammaire en ligne Synapse : http://www.synapsefr.com/grammaire/GTM_0.htm

Exercices de grammaire en ligne (Ortholud) :
http://www.ortholud.com/exercices_de_grammaire.html
Petites folies grammaticales (exercices) : http://www3.sympatico.ca/folecrit/folie.html

Articles de l’ingénierie éducative sur le manuel numérique :
http://www.sceren.fr/dossiersie/66/pdf/142356-18786-24401.pdf
http://www.sceren.fr/dossiersie/66/pdf/142358-18788-24403.pdf
http://www.sceren.fr/dossiersie/66/pdf/142361-18791-24406.pdf
http://www.sceren.fr/dossiersie/66/pdf/142363-18793-24408.pdf

Dictionnaires
http://www.dicolatin.com/
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/
http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://artfl-project.uchicago.edu/node/17
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php
http://portail.atilf.fr/dictionnaires/onelook.htm
http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/feuilleter.xsp
http://www.synonymes.com/
http://www.atilf.fr/dmf/
http://www.dicoplus.org/

Le sujet du jour
Les contenus en ligne : grammaire et
dictionnaires.
Quelle plus-value dans l’autonomie
des élèves ?

Ils témoignent
L’accompagnement
des
élèves
souffrant d’un trouble spécifique du
langage avec le logiciel Didapages.

Nos élèves et le réseau
L’accès des enseignants de Lettres aux
ressources Tice.

Ils témoignent : Didapages
http://www.fruitsdusavoir.org/
http://www.fruitsdusavoir.org/didapages1/presentation/presentation.html
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1195054466687/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=11766442
66171
http://monpsd.free.fr/livre/didapage/autres.htm
http://w8.acamiens.fr/inspections/80/peronne/tice/articles.php?lng=fr&pg=198
http://www.tech-tice.net/spip.php?article95

Nos élèves et le réseau
Annuaire des correspondants départementaux Tice : http://moderato.tice.ac-orleanstours.fr/plones/tice/nous/les-correspondants-departementaux

Actualités

Les sites du jour : les manuscrits de Madame Bovary

Les sites du jour

http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/atelier/
http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/bovary_6/accueil-0.html

Les calendriers universels :
http://perso.univ-lemans.fr/~hainry/tableaux/tabl5.html
http://actu63.free.fr/perpetuel.htm

Intervenants
S. Bounhik, A. Buisson, A. Burel, C.
Delas, P. Godiveau, H.Duvialard, R.
Pineau, S. Royo
Régie : C. Delas, B. Voisin
Support papier : A. Buisson

Itinera Electronica et Hodoi Elektronikai
Itinera Electronica (base de textes latins) :
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
Hodoi Elektronikai (base de textes grecs) :
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
Recherche dans la base de données latine et grecque à partir de la forme ou de
l'expression française
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/recherche/chemin/
Diaporama de présentation des différents outils offerts par ces bases de textes (Power
Point)
http://itinera.fltr.ucl.ac.be/Leuven_2006/Leuven_2006.ppt

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

Prochaine émission à découvrir mardi 05 mai 2010.
Thème : Travailler autrement avec les Tice

philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr

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

