LIENS RESSOURCES 1ERE & 2NDE QUINZAINE D’AVRIL 2017

Coups de cœur :
1 FRANÇAIS – LANGAGE
150 films pour enfants en accès libre
Prix reconnaissance la capitale : faire de la grammaire avec les chaises et bien d’autres choses
Projet de formation des enseignants en maîtrise de la langue sur le réseau REP+ d’Orly. Le
formateur est aussi co-intervenant (3 capsules de présentation)
Aider les élèves à apprendre leurs mots : 21 idées
Abécédaire du cirque trilingue
Les bienfaits de la lecture sur votre cerveau
Parcours littéraire : « A Pas de loups »
Conscience phonologique GS
Le train des mots
Il était une fois la littérature pour la jeunesse, Mooc en accès libre
Maternelle : Comment mettre de l'oral dans l'écrit
(et vice versa)
L’oral pour aider l’écrit, Académie de Lyon
Anagraph, calculer la part directement déchiffrable des textes de lecture, un nouvel outil pour les
enseignants de CP
Dis moi dix mots… et si les personnages d’un album étaient revenus connectés
À l'atelier d'écriture, les moyens entourent les mots qu'ils ont réussi à écrire sur leur brevet.

2 LVE
Une ressource : L’espace pédagogique pour les langues vivantes au cycle 3

3 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – HISTOIRE DES ARTS
La BNF fait le buzz avec ses GIFs animés inspirés des oeuvres de la collection Gallica
Numérique et arts à l’école maternelle. Pour une « grande lessive » augmentée
L' imaginarium
Agir, rêver, structurer sa pensée à la maternelle
MOOC Une brève histoire de l’art
Le quartier est un musée
Les banques d'images libres de droit et gratuites pour des usages en classe
Nos quartiers vus de nos fenêtres

Musique Prim, c’est… le mieux c’est d’aller voir

4 EPS
EPS : Une circulaire sécuritaire sur les Activités Physiques de Pleine Nature
Mises en scènes MS-GS: « Le balai rouge » / « Les bâtons jaunes »

5 EMC
Non au harcèlement ! Prix 2017, Prenez dix minutes : 5 vidéos de 2'
Aux films, citoyens !
Classons les mots de la Marseillaise
La dictature des petites couettes, égalité filles-garçons
Egalité filles-garçons - Recueil paroles d'enfants
Egalité entre les filles et les garçons
Dans la peau d’un journaliste, scénario pédagogique

6 HISTOIRE GEOGRAPHIE QLM ESPACE TEMPS
Mes fiches d’histoire
TV : « Les intellectuels du XXIe siècle », l’identité en question

7 SCIENCES ET TECHNOLOGIE / QLM / VIVANT OBJET
MATIERES
Les objets roulants au cycle 1, séquence et docs détaillés
Objets techniques : comment fonctionne mon stylo ? Une séquence cycle 2
Zoom programmes & ressources C1 : Explorer le monde VOM (Vivant Objet Matières)

8 MATHS
Dossier "Initier les élèves au codage et à la programmation"
De superbes capsules vidéo pour le 1er degré. Maths et méthodologie
Nombres et décompositions: jeu du saladier
Tableaux de conversion – Cycle 3
Les fractions décimales : une approche … mais aussi un problème à résoudre avec les droites
graduées …. Pour les Dys et les autres
La « méthode de Singapour » en primaire
L’heuristique mathématique et la résolution de problèmes
Une progression en robotique du cycle 2 au cycle 4
Générer et faire des puzzles en ligne

Générer et organiser des tableaux texte (proportionnalité, double entrée…) à compléter
collectivement

9 NUMERIQUE
Détournements pédagogiques de Twitter
Enseigner avec la Pédagogie 3.0
Outils numériques et handicap, pour les uns et les autres
Outils en ligne pour travailler les pdf

10 CLIMAT SCOLAIRE / RELATIONS PARENTS
Emploi du temps et capacités d'attention expliqués aux parents
Le bien-être à l’école et le climat scolaire
Café et alliance des parents

11 TROUBLES DES APPRENTISSAGES / ELEVES A BESOINS
EDUCATIFS PARTICULIERS
Aider les élèves qui ont la bougeotte
Quelques pistes pour adapter

12 EVAL / SUIVI ELEVES
L’évaluation formative : une revue de l’évidence
Evaluer pour apprendre vidéo de 23’

13 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / PRATIQUES /
DIFFERENCIATION
Des dizaines de vidéos de pratiques en classe Freinet cycle 2 et 3. Très intéressant pour découvrir
cette approche
Aider les élèves qui ont la bougeotte (62)
Mémoire CAPA-SH Option E - Approche multisensorielle de la lecture (40)
Aider les élèves à apprendre leurs mots : 21 idées (37)
Aider les élèves qui tiennent mal leur crayon ou rencontrent des difficultés en écriture (31)
Aider les élèves à mémoriser l'orthographe des mots : Orthographe illustrée et comptines
orthographiques (30)
Aider les élèves qui n'ont pas d'intérêt pour la lecture : Lire pour faire (26)
Aider les élèves en phonologie : les tiroirs à bidules ! (22)

L’enseignement explicite dans les textes officiels (de 2008 à 2015)
Pédagogie, outils
Différencier avec le numérique, module de formation
Tutorat et expert en ceintures
Un nouveau fonctionnement dans la classe
Exercices bonus avec correction cachée par QRCode
Prix reconnaissance la capitale : faire de la grammaire avec les chaises et bien d’autres choses
Les rituels du matin en maternelle… ou ailleurs
Projet : " Rêves et refuges, cabanes éphémères" - Les secrets de l'imaginaire : des espaces à
construire ensemble à l'école

14 OUTILS POUR LA CLASSE
Mon Agenda Coop Cycle 3
Outils numériques et handicap, pour les uns et les autres
Outils en ligne pour travailler les pdf
Jeux en ligne, dans plusieurs langues
Un générateur de nuages de mots en ligne très complet
Les banques d'images libres de droit et gratuites pour des usages en classe
Projet : " Rêves et refuges, cabanes éphémères" - Les secrets de l'imaginaire : des espaces à
construire ensemble à l'école
Un nouveau fonctionnement dans ma classe Ateliers plan de travail numérique
Images Libres et Gratuites : La Liste Définitive Des Meilleurs Sites
Framapic, partagez des images de façon anonyme
Travailler avec un cahier journal numérique

15 DIRECTRICES DIRECTEURS
Se prémunir contre les mensonges et les idées reçues
Les classes uniques ont toujours été révolutionnaires
Evaluation des enseignants : un nouveau prescrit à traduire en actes
Vers une société apprenante (synthèse rapport)
Evaluer PDMQC, oui, mais comment ? Pistes concrètes
Photos, enregistrements vidéo et sonores à l’école : que dit la loi ?

Bonne visite….
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter…. @ bientôt
Anne Garro

