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Conducteur du 02/12/09 

 

 

Le sujet du jour 

Faire lire, faire écrire, faire voir 

 

 

 

 

 

 

Ils témoignent 

Corriger une rédaction à l’aide du 
vidéoprojecteur au collège  

Analyser un texte avec le TBI au lycée 

 

Nos élèves et le réseau 

Le cahier de texte en ligne 

Pour le prof, pour les élèves, pour les 
parents 

 

 

 
 
 

Liens proposés 

 
 
Le sujet du jour 
http://abu.cnam.fr/index.html 
http://www.europeana.eu/portal/ 
http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/ 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
http://www.litteratureaudio.com/ 
http://www.musagora.education.fr/ 
http://www.louvre.fr 
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html 
http://www.imageimaginaire.com (Concours Des Mots pour voir) 
 
Ils témoignent 
Utiliser un traitement de texte pour améliorer les écrits des élèves : 
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/aam/dragon2/index.html 
L'auteur de l'activité est Mme Martine Noulin, qui travaille au collège Littré de 
Douchy-les-Mines dans le Nord. 
 
 
 
Nos élèves et le réseau : le cahier de texte en ligne 
Un cahier de texte est disponible sur le catalogue de la Mission Tice : 
http://moderato.tice.ac-orleans-tours.fr/plones/tice/un-cahier-de-textes-
numeriques-a-disposition-sur-notre-catalogue-dapplications 
 
Ressource papier : De l'espace personnel au cahier de texte en ligne : s'approprier 
l'ENT (Les dossiers de l'ingénierie éducative n° 60, septembre 2007) 
 
Ressources en ligne :  
Académie de Nantes :  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1236726926475/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=SES 
Réflexion sur une généralisation. Ludovic Peugeot, Le Café Pédagogique. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/CahierdetextesElectronique.as
px 

 
 

Emission du 02 décembre 2009 

 Les Tice, des outils 
incontournables en Lettres ? 

 

 

 

 

 

 

 
La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : http://webradio.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/ 
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 Un débat sur le cahier de texte lors de la réunion des interlocuteurs académiques les 
27 et 28 janvier 2009 :  
http://www.educnet.education.fr/lettres/rezo/anim6780/2009-
iante/ent/ent/?searchterm=cahier de texte en ligne 
Une vidéo d‘explication sur Educnet : 
 http://www.educnet.education.fr/phy/pratiques/videos-usages/cahier-texte 
 
 
 
Les sites du jour 
 

 Les expositions de la Bibliothèque Nationale de France : 

http://expositions.bnf.fr/ 

Expositions qui correspondent directement au programme de sixième : 
Homère, sur les traces d’Ulysse : http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm 
Les contes de fées : http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm  
Le héros, d’Achille à Zidane : http://classes.bnf.fr/heros/index.htm 
 
Les livres de parole : Torah, Bible, Coran : http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm  
 
Livre à feuilleter : Bible de Charles le chauve : 
http://expositions.bnf.fr/livres/vivien/index.htm  
 

 Sites pour l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité 

Musagora : http://www.musagora.education.fr/   
Radio en latin : Nuntii latini : http://www.yleradio1.fi/nuntii/  
 

 

 

 

. 

L'un des avantages de l'utilisation d'un bulletin en tant qu'outil promotionnel est que 

vous pouvez réutiliser le contenu d'autres documents marketing, tels que les revues de 

presse et les études de marché. 

Bien que votre objectif principal soit de vendre un produit ou des services, la clé d'un 

bulletin réussi est qu'il soit utile à vos lecteurs. 

 

 
Actualités 

Les sites du jour 

 

Intervenants 

A. Burel, V. Dumas, P. Godiveau, M. 
Mercier, C. Perrier, S. Royo 
 
Régie : C. Delas, B. Voisin 
Support papier : A. Buisson 
 

 

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.sontot@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/ 

 

 
 
 
 
 
 

Prochaine émission à découvrir mardi 02 mars 2010. 
 
Thème : Des outils pour accompagner les élèves 
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