LIENS RESSOURCES 1ERE & 2NDE QUINZAINE DE MAI 2017
Coups de cœur :
Le bureau virtuel du directeur d’école via le portail interactif agent
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1849

Qwant Junior, le moteur de recherche français sécurisé choisi par l'Education nationale
http://www.usine-digitale.fr/article/qwant-junior-le-moteur-de-recherche-francais-securise-choisi-par-leducation-nationale.N307895

1 FRANÇAIS – LANGAGE

Lire pour faire : aider les élèves qui n’ont pas d’intérêt pour la lecture
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-n-ont-pas-d-interet-pour-la-lecture-lire-pour-fai-a122534924

Conscience phonologique GS
http://objectifmaternelle.fr/2017/04/conscience-phonologique-gs/

Mon rituel jogging d’écriture
http://taniere-de-kyban.fr/2016/mon-rituel-jogging-decriture

Le Twittconte aux cycles 1 et 2 : comment tout a commencé…
http://www.ludovia.com/2017/05/comment-tout-a-commenceavec-antonia-laetitia-et-severine/

Ecouter et comprendre
https://padlet.com/MoniqueDX/5bchafsgs73k
Entrainement au déchiffrage rapide, CP début CE1
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_216_m.html
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Automatisation du code et développement de la voie d’adressage, RépéTEXTE
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_315_m.html
Vélociraptor : fichier d'entrainement à la fluence de lecture pour CE et CM (Fluor)
http://teachercharlotte.blogspot.fr/2014/10/velociraptor-fichier-dentrainement-la.html?m=1

Le Loup et l’agneau
http://focus.tv5monde.com/fables-de-la-fontaine/le-loup-et-lagneau/
Oui, les jeunes Français lisent encore !
https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisentencore?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
Les alphas au CP
http://maitresseautableau.eklablog.com/les-alphas-au-cp-c29204960

Pour une intégration efficace de l’oral dans l’enseignement du français aux élèves
allophones
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/pour-une-integration-efficace-de-loral-dans-lenseignementdu-francais-aux-eleves-allophones/

Phonologie
De nouvelles fiches de phonologie que l'on peut utiliser qu'on utilise les Alphas en classe ou pas, de même
que l'on utilise Ludo ou pas.
https://cpdesanleane.blogspot.fr/2016/06/phonologie.html

« J’entends, je vois j’écris » -> Orthographe Picot nouvelle version Cp-Ce1
https://www.reseau-canope.fr/notice/jentends-je-vois-jecris_10428.html
Offres gratuites en numérique pour la jeunesse
http://www.lettresnumeriques.be/2017/05/05/offres-gratuites-en-numerique-pour-la-jeunesse/
Ecrire avec tip-tap
http://despixelsdanslencrier.eklablog.com/ecrire-avec-tiptap-a130039230
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Un outil et ses utilisations, pour la phono, l'encodage, en GS et en CP
http://www.ecoledejulie.fr/le-train-des-mots-a129789326

Stratégies de compréhension de lecture: des modules à la manière de
Lectorino&Lectorinette pour les CE1!
http://teachercharlotte.blogspot.fr/2015/11/strategies-de-comprehension-de-lecture_9.html

Le site de François Place : Auteur et illustrateur de littérature de jeunesse. Une
merveille !
http://www.francois-place.fr/

2 LVE

Apprenez l'anglais avec des extraits de film et des jeux
http://fr.english-attack.com/

3 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – HISTOIRE DES ARTS

Art en classe : les notans
https://lesideesdeju.wordpress.com/2017/05/06/art-en-classe-les-notans/

Hommage aux artistes et grands Hommes LES ENFANTASTIQUES
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc97OZj8ZvGccXep_r3oQWFqKb31GlnUp
Photographie et édition, projet « Je te vois »
https://creationencours.fr/projet/je-te-vois/
Cultivons l’optimisme Top 15 des courts-métrages d’animation à montrer aux enfants
http://anti-deprime.com/2016/04/02/top-15-courts-metrages-danimation-a-montrer-aux-enfants/
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4 EPS

Samba en maternelle
https://www.facebook.com/humankindvideos/videos/1406109619424683/

« Enseigner explicitement le savoir nager en éducation prioritaire »
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectivespedagogiques-et-educatives/travailler-sur-ce-qui-donnent-lieu-a-de-fortes-inegalites/formation-academique-eneducation-physique-et-sportive-enseigner-explicitement-le-savoir-nager-en-education-prioritaire

5 EMC
Concours Clémi sur les clichés filles garçons
http://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons/palmares-2017.html

6 HISTOIRE GEOGRAPHIE QLM ESPACE TEMPS
Zoom programmes & ressources C3 : Histoire (version 2017)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article577
Plein air. Donner du sens aux activités d'écriture, de recherche, lecture.
https://prezi.com/view/CIYTJDUi1H0MPqeUEcYd/
Se déplacer – modes et réseaux de transport, séquence
https://laclassedemallory.net/2017/05/08/se-deplacer-modes-et-reseaux-de-transport/

7 SCIENCES ET TECHNOLOGIE / QLM / VIVANT OBJET MATIERES
Fiches sur "C’est pas sorcier"
http://cursa.free.fr/spip.php?article59
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8 MATHS
Les mandalas de tables de multiplication
http://taniere-de-kyban.fr/2017/mandalas-tables-de-multiplication

Les balades mathématiques
http://carolarcenciel.blogueuse.fr/les-balades-mathematiques-a2880712
Lecture de l'heure
http://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php

Les bouliers - Machines à calculer #1 – Micmaths
https://www.youtube.com/watch?v=GnMgHsos7cY

AUTOUR DES FRACTIONS…
Des outils : « les fractions à manipuler », « le mémento des fractions », « les cartes mémo-fractions » et des
jeux : « L’or des pirates », « Galaxie One » et « le Quintet des fractions »
Pour aider à la conceptualisation des fractions, favoriser le repérage des fractions équivalentes, associer une
fraction avec son écriture décimale et diversifier les représentations.
www.lire-ecrire-compter.com

Une activité mathématiques bien originale
https://www.facebook.com/Planningplaytime/videos/607722389432191/
et d’autres : cool Math Activity for Kids
http://planningplaytime.com/2017/05/cool-math-activity-for-kids.html
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Reproduction sur quadrillage, en ligne
http://micetf.fr/reproduction-sur-quadrillage/
Mathador Flash ou le calcul mental à l’envers en action !
http://blog.mathador.fr/4-mathador-flash/69/

9 NUMERIQUE
Edu QrCode: un service pratique pour créer tous types de QrCode
http://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=4381
Utiliser les tablettes en classe au service des apprentissages
https://padlet.com/sylvie_charpent/tablettes
Que faire avec des tablettes, au CM ?
http://www.charivarialecole.fr/a119255112/

10 CLIMAT SCOLAIRE / RELATIONS PARENTS

Dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants au titre de l'année
scolaire 2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115286

Améliorer l'ambiance de classe : Seaux à remplir et Chaudoudoux
http://www.maitresseuh.fr/ameliorer-l-ambiance-de-classe-seaux-a-remplir-et-chaudoudoux-a129916806

11 TROUBLES DES APPRENTISSAGES / ELEVES A BESOINS EDUCATIFS
PARTICULIERS
Pathologies. Guides Pratiques AVS
http://guidespratiquesavs.fr/pathologies/
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Les fonctions exécutives chez les enfants d’âge préscolaire
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/fonctions-executives-prescolaire/

Et si on pensait les troubles du comportement autrement ? Une ressource intéressante
http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/roles/membre-crires/no_23_2010.pdf
ENAF-EANA
Repères pour l’inclusion des ENAF dans les classes ordinaires
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article695
Développer les pratiques de différenciation pédagogique pour les ENAF
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article696

12 EVAL / SUIVI ELEVES
Des nouveaux enjeux pour l’école maternelle : le suivi des acquis des élèves - des
outils pour les enseignants
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article120

Portfolio numérique, Eduscol
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/portfolionumerique/notion-de-portfolio
Evaluer « Plus de maitres que de classes » ? Oui, c’est possible !
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/maitres-surnumeraires/evaluer-plus-demaitres-que-de-classes-oui-c2019est-possible
Evaluations diagnostiques PDMQDC 2016 du groupe académique de la Réunion :
livrets enseignants et livrets élèves pour le CP et le CE1
http://www.ozp.fr/spip.php?article20269

13 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / PRATIQUES / DIFFERENCIATION
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Se sentir bien en classe pour apprendre mieux et développer l'empathie des élèves,
c'est la méthode pour canaliser la violence et les émotions dans cette école bienveillante de Trappes. France
3
https://www.facebook.com/francetveducation/videos/1406319062759226/
Utiliser les tablettes en classe au service des apprentissages
https://padlet.com/sylvie_charpent/tablettes
Que faire avec des tablettes, au CM ?
http://www.charivarialecole.fr/a119255112/

L’empathie des professeurs favorise la réussite scolaire des élèves
http://www.mieux-vivre-autrement.com/lempathie-des-professeurs-favorise-la-reussite-scolaire-deseleves.html#sthash.VzRq8hdy.wHTgas8f.uxfs
Quel niveau à l’atelier échelonné ? Maternailes
http://maternailes.net/leblog2/atelier-echelonne-choisir-le-niveau/#comment-883

REP+ de Stains, plans de travail
https://reseaufepstains.wordpress.com/2017/05/07/plans-de-travail/

Différencier avec le numérique, Académie de Lyon
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/Differencieraveclenumerique/co/differencier.html
A la découverte de l’enseignement mutuel
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/la-decouverte-de-lenseignement-mutuel

3 vidéos intéressantes sur les pédagogies actives, le climat de classe et l'attention
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYukflRZmorh18oRKhrwNqUoj2j0YqgE

14 OUTILS & IDEES POUR LA CLASSE
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Les photos de T Pesquet sur Flickr, à télécharger en haute définition, libre de droits pour
un usage pédagogique
https://www.flickr.com/photos/thom_astro/with/34354135761/

Défi découpage… de très bonnes idées
https://www.facebook.com/prekpages/videos/10154693504791693/

La pâte à modeler revisitée
https://www.facebook.com/BiedroneczkiWicina/videos/457456194588627/

Qwant Junior, le moteur de recherche français sécurisé choisi par l'Education nationale
Très bien ce moteur de recherche : sécurisant, design agréable. En plus, bon suivi des administrateurs quand
on pose des questions.
http://www.usine-digitale.fr/article/qwant-junior-le-moteur-de-recherche-francais-securise-choisi-par-leducation-nationale.N307895

Jouer avec des gobelets en plastique
https://www.facebook.com/Planningplaytime/videos/1607025822673466/

Le site de l'école René Rucklin BELFORT par Sylvain OBHOLTZ sur Prezi
https://prezi.com/uslojydfxutv/le-site-de-lecole-rene-rucklinbelfort/?utm_source=twitter&utm_medium=landing_share
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Un petit enregistreur en ligne pour faire du MP3 http://recordmp3online.com/ export sur
l'ordinateur ou dans Dropbox
http://recordmp3online.com/
Utiliser l'interface école pour Libre Office avec des élèves de maternelle
http://www.dailymotion.com/video/x112blg_utiliser-l-interface-ecole-pour-libre-office-avec-des-eleves-dematernelle_school

Nouvelle version lesitetv pour Éduthèque : recherche et lisibilité facilitées !
http://www.lesite.tv/edutheque/

Lire, écrire, compter – Des jeux pour comprendre et apprendre
http://lire-ecrire-compter.com/
Mes 62 ressources élèves pour la Maternelle pédagogiquement incontournables
http://classetice.fr/spip.php?article312
Une sélection de polices pour l’école
http://classetice.fr/spip.php?article354

Découvrir les ressources Eduscol par domaine du socle
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10490095/fr/decouvrir-des-ressources-du-socle-par-domaine

15 DIRECTRICES DIRECTEURS

Livret d’accueil du remplaçant
https://directeur90.wordpress.com/2014/08/07/livret-daccueil-remplacant/

Le bureau virtuel du directeur d’école via le portail interactif agent
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1849
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Ressources juridiques pour les directeurs
https://dane.ac-besancon.fr/juridique/

12 évaluations du Cnesco en résumé
http://www.cnesco.fr/fr/12-evaluations-du-cnesco-en-resume/
Analyses croisées inter-degré Cycle 3 et inter REP+ Stains
https://padlet.com/alexandrademont/Cycle3_Analyses_Interdegre_REPStains
Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des
personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationalehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600973&fastPos=60&fastReqId=1953619657
&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
et en version pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034600973

Droit à l'image- Que doit contenir l'autorisation ?
http://juriecole.fr/video/autorisation-droit-image/
Aménager les espaces pour mieux apprendre
http://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/amenager-les-espaces-pour-mieux-apprendre-cd-rom9782725633510.html

Former des enseignants professionnels. Pour quels élèves ? Intervention Patrick Rayou
https://youtu.be/7ilwgerBahw

Inter/transdisciplinarité : Renouvellement des enjeux de dialogue entre les savoirs C.
Vergnolle-Veimar
https://youtu.be/e2er7O3cPiI

Réunion sans réunionite
https://directeur90.wordpress.com/2015/11/25/reunion-sans-reunionnite/
et aussi réunionite, comment l’éviter
https://directeur90.wordpress.com/2015/06/19/reunionnite-comment-leviter/
et aussi un conseil d’école coopératif
https://directeur90.wordpress.com/2016/10/04/un-conseil-decole-cooperatif/?iframe=true&theme_preview=true
et aussi un vademecum, à adapter
https://directeur90.wordpress.com/2016/09/18/vademecum-2016-2017/?iframe=true&theme_preview=true
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et aussi protocole de transfert de responsabilités
https://directeur90.wordpress.com/2016/09/18/protocole-de-transfert-deresponsabilites/?iframe=true&theme_preview=true

Bonne visite….
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