LIENS RESSOURCES 1ERE & 2NDE QUINZAINE DE JUIN 2017
Coups de cœur :
Un parcours de cour à la craie
https://www.facebook.com/leftbraincraftbrain/videos/1889377364611145/
Les twitt classes, qu’est-ce que c’est ?

Pas à pas, démarrer sa twittclasse
https://sicestpasmalheureux.com/2015/10/26/pas-a-pas-demarrer-sa-twittclasse/

Twictée officiel
https://twitter.com/TwicteeOfficiel

L’informatique sans ordinateur : programmes d’activités d’éveil pour les élèves
http://classetice.fr/spip.php?article919

1 FRANÇAIS – LANGAGE

Réviser ses dictées en autonomie via QR-CODE
https://www.youtube.com/watch?v=K0bdklUwHac

TACIT, pour APPRENDRE À COMPRENDRE avec une pédagogie différenciée
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
Lecture CP, jeux support
http://paulettetrottinette.com/2017/06/27/cartes-a-pinces-et-loto-de-lecture/

Créer un dessin animé avec Toontastic 3D [Démo]
https://unprofdzecoles.com/2017/06/21/creer-un-dessin-anime-avec-toontastic-3d-demo/
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Truculent, susurer, bagout… ça vous dit quoi ?
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/thematique-dix-mots-2017-2018

La production d'écrit chez le lecteur débutant, une difficulté ? (1)
http://www.ecoledejulie.fr/la-production-d-ecrit-chez-le-lecteur-debutant-une-difficulte-1-a130510458

Littérature cycle 1 – Oralbum « Boucle d’or et les trois ours »
https://www.mysticlolly.fr/litterature-cycle-1-oralbum-boucle-dor-et-les-trois-ours/
A propos de l’écriture manuscrite
http://construire-des-savoirs.fr/?p=1434
Deux mots par jour : Apprentilangue enseigner le vocabulaire en maternelle
https://apprentilangue.jimdo.com/

Patrimoine oral francophone
https://www.conte-moi.net/
Vocabulaire : mots croisés et mots mêlés
http://www.lecartabledeseverine.fr/vocabulaire-mots-croises-mots-meles-filou/
Choisir entre « Faire de la grammaire au… » Ed Canopé et « Grammaire au jour le jour
» Ed Nathan de Françoise Picot
http://www.maikresse72.fr/2017/06/05/choisir-entre-faire-de-grammaire-ed-canope-grammaire-jour-jour-ednathan-de-francoise-picot/

2 LVE

English Day à l’école de Bouvesse Quirieu
http://www.ac-grenoble.fr/ien.pontdecheruy/IMG/pdf/english_day_at_school_Bouvesse_Quirieu.pdf
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3 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – HISTOIRE DES ARTS

Exposition 5 artistes Ecole maternelle des Ecureuils REP Pont-de-Chéruy
http://www.acgrenoble.fr/ien.pontdecheruy/IMG/pdf/Exposition_5_artistes_Les_Ecureuils_REP_Pont_de_Cheruy_juin_2017
.pdf
Le cinéma à l’école, des ressources pour préparer des projets de classes
http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/

Les programmes de construction des damiers
http://www.raynaldethien.fr/Les_programmes_de_construction_Damiers.html

L’exposition du REP de Pont-de-Chéruy, juin 2017
http://www.ac-grenoble.fr/ien.pontdecheruy/IMG/pdf/EXPO_REP_2017_DIAPORAMA-2.pdf

Nouveau : 6 chansons écrites par des élèves dans le cadre de l’opération « La Fabrique
à Chansons »
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/toutes-les-actualites/actualite/article/nouveau-6-chansons-ecritespar-des-eleves-dans-le-cadre-de-loperation-la-fabrique-acha/?utm_source=t.co&utm_medium=lien_cliquable&utm_campaign=MusiquePrim
Zoom programmes & ressources C2 : enseignements artistiques (version 2017)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article507
Zoom programmes & ressources C3 : histoire des arts (version 2017)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article510
Zoom programmes & ressources C3 : arts visuels & éducation musicale (version 2017)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article508
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4 EPS

Un parcours de motricité pour tous les cycles !
https://www.facebook.com/22Words/videos/774828242683158/
Les parcours d’activités motrices à l’école maternelle, en vidéo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7QM4NRQRd8O2gpoTXJ6d35MzJyAlZOe5
Mes bouées de natation : nager façon « ceintures »
http://www.rangetaclasse.fr/index.php/2017/06/03/mes-bouees-de-natation-nager-facon-ceintures/

5 EMC

#ContreLesStéréotypes
http://emcpartageons.org/2017/06/15/contrelesstereotypes/

6 HISTOIRE GEOGRAPHIE QLM ESPACE TEMPS
Créez, générez et imprimez gratuitement vos frises chronologiques.
http://www.frisechronos.fr/

C’est quoi, le château de Versailles ?
http://www.1jour1actu.com/info-animee/versailles/

Un jeu sérieux sur l’usage de l’eau
http://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/sixieme/jeu/l-eau-une-ressource-vitale-a-protegeret-a-partager

7 SCIENCES ET TECHNOLOGIE / QLM / VIVANT OBJET MATIERES
Pratiquer des élevages en classe du C1 au C3
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article702
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8 MATHS
Connaissez-vous cette balise ? #problemater Très intéressante à suivre
https://twitter.com/hashtag/problemater?src=hash

Autres utilisations avec des légos
https://methodeheuristique.com/materiel/materiel-alternatif-les-legos/

Symétrie avec des Legos
https://www.instagram.com/p/BV2aTIBh8A4/

Méthode heuristique de mathématiques, jetez-y un œil
https://methodeheuristique.com/
Et qui va avec, le livre « jeux et outils cycle 2 »
https://methodeheuristique.com/materiel/le-livre-jeux-et-outils-cycle-2/

Résolution de problèmes, des liens, des banques de problèmes , des défis et plus
encore
http://classetice.fr/spip.php?article85

Jeu problèmes cycle 2 : Les coquillages
https://evolutionclasse.org/2017/06/16/jeu-problemes-cycle-2-les-coquillages/
Escape game mathématiques
https://laclassedemallory.net/2017/05/19/escape-game-mathematiques/

Entrainement num2ration Montessorri
https://drive.google.com/file/d/0B1I6EzNEJMuvWW5lWjVJd1RtSU0/view

Géométrie et numérique
http://classetice.fr/spip.php?article34&var_mode=calcul#La-symetrie-axiale-manipuler-observer-anticiper
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9 NUMERIQUE
Les twitt classes, qu’est-ce que c’est ?

Pas à pas, démarrer sa twittclasse
https://sicestpasmalheureux.com/2015/10/26/pas-a-pas-demarrer-sa-twittclasse/

Twictée officiel
https://twitter.com/TwicteeOfficiel

L’informatique sans ordinateur : programmes d’activités d’éveil pour les élèves
http://classetice.fr/spip.php?article919
Publication du parcours M@gistère « IFE – Opportunités et défis des tablettes tactiles
en maternelle »
http://reseaulea.hypotheses.org/3412

Créer et utiliser des QR codes
http://ecolejoliotcurie.toutemonecole.com/uploads/n2/1324/fichiers/1497343755.2266_0x.pdf
Des vidéos pour aborder les usages du numérique
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7QM4NRQRd8O2cElcuFEGKBzXwkpc2Ulf

Présentation de [34 outils interactifs pour l’école]
http://classetice.fr/spip.php?rubrique29
Application Plickers - Utilisation scolaire
https://www.youtube.com/watch?v=pmtaQtoUWfE&t=149s
71 applications pour tablettes à l'école
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tabbord88/applis/

Répertoire d’applications Android pour la maternelle
http://dsden02.acamiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossiers_tnp/activites_classe_mobile/tablettes/applications_ecole.html
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Non, les écrans ne sont pas responsables
http://www.internetactu.net/2017/06/09/non-les-ecrans-ne-sont-pas-responsables/
Enseigner avec le numérique - Guide de l’enseignant
http://numerique.aflec-fr.org/se-former/article/enseigner-avec-le-numerique-guide-de-l-enseignant
Pour une école numérique dès la maternelle
http://www.lokazionel.fr/fr/ressources/133-pour-une-ecole-numerique-des-la-maternelle.html

10 CLIMAT SCOLAIRE / RELATIONS PARENTS

À quoi ça sert de dormir ? Un film d’animation pour expliquer le sommeil aux enfants !
http://animationland.fr/a-quoi-ca-sert-de-dormir-un-film-danimation-genial-pour-expliquer-le-sommeil-auxenfants/

11 TROUBLES DES APPRENTISSAGES / ELEVES A BESOINS EDUCATIFS
PARTICULIERS

12 EVAL / SUIVI ELEVES

13 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / PRATIQUES / DIFFERENCIATION
Innover, oui, mais pour arriver ensemble à faire ce qu’on ne sait pas encore faire…
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/innover-oui-mais-pour-arriver-a-faire-cequ2019on-ne-sait-pas-encore-faire

Mémorisons tranquillement
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/blog/2017/06/09/ralentissons-le-rythme/

Vidéos de la classe
http://maternailes.net/leblog2/une-petite-souris-dans-la-classe/
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Au fil de la maternelle, un fil twitter intéressant à suivre
https://twitter.com/Maternelleofil
Quelques éléments de psychologie cognitive pour aider les professionnels à concevoir
des situations d'apprentissages
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-dudecrochage/ressources/quelques-elements-pour-aider-les-professionnels-a-concevoir-des-situationsdapprentissages-andre-tricot

Conférence de Jean-Luc Berthier sur « Les neurosciences au service de la pédagogie »
http://www.aefe.tv/pedagogie/seminaire-de-sevres-2016-conference-de-jean-luc-berthier-sur-lesneurosciences-au-service-de-la-pedagogie/
Des concepts-clés pour les premiers apprentissages scolaires
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/les-premiers-apprentissages-scolaires-a-la-loupe-desliens-entre-enumeration-oralite-et-litteratie

14 OUTILS & IDEES POUR LA CLASSE

Prise du crayon: Une histoire pour apprendre comment bien tenir le crayon
(ergothérapie)
https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww
La Classe Plaisir : Se libérer du programme
http://laclasseplaisir.eklablog.com/
6 Jeux pour développer l’empathie et réduire la violence à l’école
http://papapositive.fr/jeux-developper-lempathie-reduire-violence-a-lecole/

Déverrouiller en pdf en ligne
https://pdfcandy.com/fr/unlock-pdf.html
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Les affichages à l'école maternelle
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-affichages-a-lecole-maternelle.html
Quand trop d’affichage tue l’apprentissage
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/blog/2015/03/23/quand-trop-daffichage-tue-lapprentissage-raisonnonsnos-pratiques/
Pourquoi faut-il moins d’affichages sur les murs ?
http://www.juliettelequinio.fr/autisme-et-ergotherapie/pourquoi-faut-il-moins-daffichages-sur-les-murs-en-classe
Mes nuits sur Magistère
http://parentsprofslemag.fr/mes-nuits-sur-magistere/
Géographie de la classe
https://www.genial.ly/58b7479475be652d6c604888/geographie-s
L’aménagement flexible (flexible seating) : une tendance favorisant l’attention
http://carrefoureducation.qc.ca/actualite/nouvelles/lamenagement_flexible_flexible_seating_une_tendance_favorisant_lattenti
on

15 DIRECTRICES DIRECTEURS

Qualité de vie à l’école, CNESCO
https://www.cnesco.fr/fr/qualite-de-vie-a-lecole/
Innover, oui, mais pour arriver ensemble à faire ce qu’on ne sait pas encore faire…
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/innover-oui-mais-pour-arriver-a-faire-cequ2019on-ne-sait-pas-encore-faire
Sécurisation des écoles et établissements : de la théorie à la pratique
http://www.autonomesolidarite.fr/articles/securisation/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsMai17

Que doit contenir l’autorisation de droit à l’image ?
http://juriecole.fr/video/autorisation-droit-image/

Bonne visite….
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