Académie Orléans-Tours

Des outils pour accompagner les
élèves en Lettres ?
Liens proposés
Editorial
Le socle commun : pourquoi ? CRDP de l'académie d'Orléans-Tours, octobre 2006.
Disponible à l'adresse :
http://fenrir.cndp.fr/crdporleans/voixdelecole/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13&Itemid=5
Intervention de Jean-Michel Zakhartchouk

Emission du 20 octobre 2010

Conducteur du 20/10/10
Emission en direct des
Rencontres Tice - Centre de
Conférences d’Orléans
Editorial

Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences : les
nouveaux programmes du collège. Disponible à l'adresse :
http://eduscol.education.fr/pid23391/programmes-ecolecollege.html?pid=23391&page=0&formSubmitted=1&niveau=3&classe=0&discipline
=0#resultat
La webradio
de commune,
l’académie d’Orléans-Tours
: http://webradio.tice.ac-orleansSéminaire
Culture
socle commun [en
ligne]. INRP, 19-20 novembre 2009.
tours.fr/eva/
Disponible à l'adresse : http://www.soclecommun.fr/

Articles en ligne
Travailler par compétences. Cahiers pédagogiques, octobre 2009, n°476. Sommaire
du numéro et autres articles en ligne : http://www.cahierspedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=6480
Le socle commun… mais comment faire ? Cahiers pédagogiques Hors série
numérique, novembre 2007. Présentation du contenu du dossier :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article3402
Quel socle commun ?. Cahiers pédagogiques, janvier 2006, n°439

Le sujet du jour
Le sujet du jour
L’accompagnement des élèves à distance au lycée

Ils témoignent : L’Inspection générale : un prof face au handicap
Interview de Catherine BIZOT, IGEN Lettres
Sitographie :
http://www.esen.education.fr/fr/les-formations/formationcontinue/ressources/08nden0032/?pageId=1&cHash=f45e5b799e
http://www.inshea.fr/
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Formations/ressour
ces/08NDEN0032/ash_synthese_bizot_c.pdf

Travailler avec Moodle

Ils témoignent
Le recours aux Tice, du point de vue
des
élèves
et
d’un
chef
d’établissement

http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/spip.php?article197
http://www.cabergo74.fr/cabergo_telechargements/guideordinateur.pdf
http://www.inrp.fr/manifestations/formation/handicap-ecole
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2010/115_12.aspx
http://www.lecolepourtous.education.fr/
http://www.lecolepourtous.education.fr/
http://media.education.gouv.fr/file/Toute_l_actualite/86/9/PFUE-conference_inclusionsociale_37869.pdf
http://www.alsace.iufm.fr/web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_p
edagogiques_iufm/exercice_du_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/tout.php?v3=/
web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_pedagogiques_iufm/exercic
e_du_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/page_sommaire.htm#f
http://www.inrp.fr/manifestations/formation/documents-handicap-ecole/table-rondebizot
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/52-mars-2010.php

Nos élèves et le réseau
Les limites de l’accompagnement à
distance

Actualités

Intervenants
S. Bounhik, A. Buisson, A. Burel, M.
Gautier, P. Godiveau, C. Perrier, JL
Riffaut, B. Voisin
Animation : G. Colavecchio
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.

Nos élèves et le réseau : Les limites de l’accompagnement
Le cahier de texte
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1236726926475/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=SES
http://lemanuelnumerique.fr/2010/09/generalisation-de-lusage-des-cahiers-de-textenumeriques/
http://polenumerique.ac-creteil.fr/Le-cahier-de-textes-en-ligne-vers
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=144666
Les forums
http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/outils/animation_forum/index.htm
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2028
http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/le-forum-d-activites-de-decclic-laquintessence-du-test-de-lecture/
http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/les-tic-au-service-des-naturesbrouillonnes-comment-une-plateforme-peut-devenir-un-outil-efficace-de-gestion-declasse/index.html
http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/les-tic-au-service-des-naturesbrouillonnes-comment-une-plateforme-peut-devenir-un-outil-efficace-de-gestion-declasse/index.html

Les sites du jour :
1. Collatinus
http://www.collatinus.org/collatinus/#telecharger
http://www.infx.info/quidnovi/spip.php?article792 (pour mac)
http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/ (Collatinus en ligne)
2. Zoo latin
http://bestlatin.net/zoo/index.htm
3.

Mme Bizot présente le PNP

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

Prochaine émission à découvrir le 09 février 2011
La webradio de l’académie d’Orléans-Tours :
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

