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Une rentrée est toujours un moment particulier, même lorsque l’on en a vécu de
nombreuses. Nouveaux élèves, nouveaux collègues voire nouvel établissement parfois, nouvel emploi du temps… Les changements ne manquent pas, même si les permanences sont tout aussi nombreuses.

La rentrée c’est aussi le moment de tous les projets et de toutes les audaces : on a devant soi un temps qui semble infini ou presque (ça changera bien vite
d’ici quelques semaines !), une énergie encore intacte et même parfois - miracle - du
matériel numérique neuf qui est arrivé pendant les vacances.
C’est le bon moment pour penser l’intégration du numérique dans son enseignement ou pour tester de nouveaux outils, matériels, applications ou dispositifs
pédagogiques ou didactiques. Une fois les projets de l’année lancés, il est bien difficile d’y insérer une part de numérique si elle n’a pas été pensée en amont.
C’est aussi le temps de la réflexion en équipe et de la conception de projets
collectifs avec les collègues : AP, EPI, projets de classe, voyages, sorties, projets citoyens, médias scolaires… Ils sont les moments privilégiés pour le renforcement des
usages numériques : soutien technique et pédagogique entre collègues, transferts de

compétences, aide au travail des élèves notamment en facilitant la continuité entre
les différents intervenants, moments et lieux de l’apprentissage…
Et puis, envisager le numérique en équipe c’est aussi se donner les moyens
de faciliter sa maîtrise par les élèves.
D’abord parce qu’à plusieurs il est plus facile de faire des choix d’usages
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pertinents. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que travailler des compétences
spécifiques dans différentes disciplines à l’aide d’outils numériques communs donne
à l’équipe pédagogique une efficacité qu’il est impossible d’atteindre en travaillant
de manière isolée et non coordonnée. Ainsi, par exemple, travailler l’écriture avec
des outils collaboratifs dans trois ou quatre disciplines durant une même période

P.2 à 5: trouver des
ressources grâce au
numérique

facilite pour les élèves à la fois l’apprentissage de l’écriture mais aussi la maîtrise des
outils numériques utilisés. Le temps de prise en main de l’outil est accéléré par un

usage fréquent dans un temps limité. La maîtrise de l’application ou du dispositif

P.6 à 9 : Outils et applis : nos pépites

numérique utilisé n’en sera que plus profonde et plus durable. Mutualiser les temps
d’apprentissage technique, nécessaires pour un usage expert du numérique, c’est
aussi, pour l’enseignant un gain de temps de classe non négligeable.
Ce numéro n’a pas de thème particulier. Nous avons essayé d’y présenter

P.10 et 11 : Bonnes
idées pour la classe

un certain nombre d’outils qui nous semblent faciliter ou enrichir notre quotidien
d’enseignants et surtout, celui de nos élèves. Que chacun y trouve sa pépite est notre
souhait le plus cher.
Denis Sestier, Interlocuteur Académique pour le Numérique
(Histoire Géographie)
Denis.sestier@ac-caen.fr

Twitter :@denis_sestier

P.12 : Jouer en classe

TROUVER DES RESSOURCES GRACE AU NUMÉRIQUE
Parce que le numérique c’est aussi un moyen pour l’enseignant de trouver facilement
(mais pas forcément rapidement !) des ressources riches, variées, didactiques. En voici
quelques-unes issues de notre veille de ces derniers mois et qui nous ont semblées particulièrement utiles ou intéressantes pour notre enseignement.

#Géo #Mobilités
Comment le TGV a rétréci la France ?
Un article des Décodeurs sur le site du Monde.fr
qui propose plusieurs documents (graphiques,
cartes…) dont certains sont
animés. L’objectif on l’aura compris est de montrer comment l’accélération des transports, et notamment le développement du TGV a diminué les temps de transport en France.
On notera au passage que c’est le temps de trajet Caen-Paris qui a le moins diminué entre
1957 et 2017 !
L’occasion au passage de découvrir si ce n’est pas déjà fait, cet excellent site des Décodeurs
du Monde.
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2017/07/01/comment-le-tgv-a-retreci-la-france_5154203_4355770.html

#Géo #Population

#Géo #Habiter

Si vous cherchez désespérément le
chiffre de la population du Bouthan ou
le taux d’accroissement naturel de la
Belgique, ne cherchez plus ! Précipitez
vous sur le World Population Prospect de l’ONU qui propose une multitude de statistiques, précises, paramétrables et téléchargeables.

Trouver des images de la terre vue de l’espace, librement utilisables et
en haute définition ? Rien de plus simple avec la galerie flicker de Thomas Pesquet.

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Chaque image est accompagnée de sa légende, de données techniques
sur la prise de vue et elles sont regroupées en divers albums qui facilitent la recherche et la navigation. L’album Cities From Space
compte par exemple à lui seul 180 photos ! De quoi satisfaire le plus
grand nombre !
https://www.flickr.com/photos/thom_astro/albums/
with/72157680054921404

#EMC #EMI
Lettre Edu_Num thématique
2016 :

#EMI #Histoire
Les 100 photos du Time qui
n°2 Octobre ont changé le monde.

Chaque image est accompagnée
d’un descriptif et de documents
Des éléments de réflexion, des propositions de d’accompagnement. On y retrouve
séquences dans toutes les disciplines. N’hésitez des images emblématiques et
pas à faire circuler auprès de vos collègues de d’autres moins connues. Une plongée dans l’histoire souvent tragique
français ou professeurs documentalistes.
du XXème siècle.
L’esprit critique

http://eduscol.education.fr/numerique/edunumthematique/edunum_02/
#header-9

http://100photos.time.com/

En bref
Les vidéographies de
l’AFP.
De petites animations vidéos
d’une à deux minutes en
moyenne et sur des sujets liés
à l’actualité et dont beaucoup
sont tout à fait utilisables en
classe.
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLAo5j5U8Vm-t4hk38FQ-mjn0lpP6EG4Ex

Si je reviens un jour

#EMC #Egalité
Pour travailler sur les
discriminations,
sur
l’empathie, la connaissance de l’autre, il n’est
pas toujours aisé de trouver des ressources intéressantes et utilisables en classe, tant par
leur format que par leur niveau de difficulté.
In a Heartbeat est un émouvant et très
beau petit film d’animation de 4’06’’ qui
pourra servir de support à un travail sur
l’homophobie ou les identités de genre par
exemple.
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/
heartbeat-le-court-metrage-qui-va-vous-emouvoir/

#Géo #Habiter #sons
Des sons de dizaines de villes dans
le monde regroupés sur une carte
interactive. Tel est l’objet de
Soundcities. On y trouvera aussi
bien l’ambiance d’une gare à Tokyo
que des chants d’oiseau dans un
parc d’Atlanta ou une pluie violente à Cork. Ambiances sonores
pour travailler sur une approche
sensible de la géographie ou simple
flânerie curieuse des bruits d’ailleurs, il y en a pour tous les goûts.

Un webdocumentaire réalisé
à partir des lettres de Louise
Pikowsky, lycéenne déportée
avec sa famille en 1944. Ces
lettres qu’elle avait écrites à
sa professeure de français ont
été retrouvées dans une
vieille armoire du lycée Jean
de la Fontaine à Paris.
Ni Louise ni sa famille ne
sont revenues des camps.
http://webdoc.france24.com/si-je-

http://www.soundcities.com/
Dans le même ordre d‘idées, trouver des radios du monde
entier en parcourant un
globe virtuel, c’est ce que
propose le site radio.garden. Une vraie
pépite.
http://radio.garden/
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TROUVER DES RESSOURCES GRÂCE AU NUMÉRIQUE

#Histoire # Documents
On ne présente plus Gallica, la bibliothèque numérique de la
BNF qui propose une multitude de ressources de toutes natures : cartes, images, partitions, enregistrements sonores…
C’est une mine dans laquelle il convient de revenir prospecter
avec régularité.
Sauf cas particuliers, les documents sont téléchargeables et
partageables. Outre les documents, Gallica offre aussi des
sélections, des dossiers thématiques et temporaires en fonction de l’actualité et de très nombreuses ressources issues
des collections des institutions culturelles partenaires de la
BNF.
Ajoutons pour terminer qu’un moteur de recherche avancée
permet de rechercher des documents de manière très précise.
On a là un outil absolument incontournable.
Pour peu qu’on s’y connecte via le portail Eduthèque (voir cicontre), des offres supplémentaires
pour les enseignants et leurs élèves
sont proposées. Images téléchargeables en haute définition, sélection de documents, dossiers,
images commentées, ateliers, jeux, pistes pédagogiques, recherches guidées dans Gallica, fiches
pédagogiques téléchargeables…. En tout, ce sont par exemple plus de 30 000 images en haute
définition et 350 vidéos qui sont téléchargeables.
http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop
Voir par exemple la superbe réalisation 3 D réalisée à partir du
globe de Martin Behaim (1492)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d
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Le musée départemental
Albert-Kahn dans les Hauts
-de-Seine, propose en libre
accès 23000 images du monde
entier datant du début du
XXème siècle.

#Ressources
On a déjà présenté ici la plate forme Eduthèque. L’expérience des formations numériques montre néanmoins qu’elle reste assez largement méconnue. Il s’agit pourtant d’un
outil d’intérêt majeur pour les enseignants quelle que soit leur discipline d’enseignement. Les historiens-géographes sont particulièrement gâtés.
En deux mots, Eduthèque est un portail permettant aux enseignants et à leurs élèves de
se connecter aux sites d’un certain nombre de grands acteurs scientifiques ou culturels et
d’y bénéficier de conditions spécifiques et avantageuses en terme d’utilisation des ressources offertes : téléchargements d’images hautes
définitions, propositions de parcours pédagogiques,
documents libres de droits…
L’un des intérêts principaux réside dans le fait que ces
propositions se font dans le cadre d’une contractualisation entre le M.E.N. et les institutions partenaires.
L’usage pédagogique se fait donc dans une sécurité
juridique totale. C’est loin d’être un point négligeable.
Les élèves peuvent également, en toute sécurité travailler directement à partir du compte Eduthèque créé
per leur professeur. La variété des partenaires et des
propositions est telle que chacun peut y trouver son
bonheur. Pour en bénéficier, il vous suffira de créer un
compte, en utilisant votre adresse académique.
http://www.edutheque.fr/accueil.html

Classées par thèmes, lieux ou
opérateur, ces ressources sont
particulièrement intéressantes.
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/?
page=accueil

Les collections en ligne
des musées de la ville de
Paris
Des œuvres de toutes sortes
accessibles en ligne, des parcours thématiques (Vivre à
Paris au XVIIIème, Paris sous
la Révolution…), des ressources bibliographiques, des
expositions… c’est toute la richesse et la diversité des musées de la ville de Paris qui est
ainsi rendue accessible.
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
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OUTILS ET APPLIS : NOS PÉPITES !
Parce que le numérique c’est un univers en perpétuelle évolution, il
est parfois bien difficile de suivre l’actualité et de s’y retrouver parmi les
applications proposées. C’est tout l’intérêt de la mutualisation et du partage
des ressources. C’est ce que nous proposons ici. Voici quelques-unes de nos
plus belles trouvailles de ces derniers mois.

#Outils #Nuages de mots
Word Art (anciennement appelé Tagul) est un site qui permet de créer rapidement des nuages de mots. Il peut s’avérer être un outil pratique (et ludique) pour
prélever les représentations des élèves. Il suffit juste de créer un compte classe afin
que les élèves puissent se connecter au site et y déposer leurs productions. La prise en
main est rapide et intuitive et, à partir de simples tablettes (ou
téléphones), en une quinzaine de minutes, les élèves peuvent réaliser une production. Celle-ci étant stockée en ligne, on peut aussi
imaginer qu’ils la reprennent en fin de chapitre pour la modifier
ou la compléter en vue d’une impression pour conclure de manière
originale le chapitre.
Word Art n’est pas le seul générateur de nuages de mots. Il en
6ème « Métropole »
existe bien d’autres tels que : Nuagesdemots.fr, wordle,
imagechef... Certains sont accessibles sans compte, d’autres exigent javascript ou un fichier texte préalablement rempli… à chacun de trouver ce qui
5ème. « pauvreté »
répond le le mieux à ses besoins et ses attentes.

Aline Boucher, Collège Molière, l’Aigle
Le mémo donné aux élèves
1

2

7

3
1. Permet d’ajouter des lignes pour de nouveaux
mots
2. Permet de retirer des lignes

3. Espace pour entrer les mots-clés.
Un mot ou expression par ligne
4. Permet de choisir la forme de votre nuage
5. Permet de choisir la police d’écriture
6. Permet de choisir la couleur de police
7. Permet de visualiser son nuage
8. Permet d’enregistrer son nuage

4
5
6
8
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#Outils #Quizz en ligne

Créer et animer des quiz en ligne avec Kahoot !
J’ai utilisé l’application Kahoot ! avec mes élèves de Terminales afin de réviser le programme avant le bac blanc.
Au vu des résultats, j’ai reproduit l’expérience plusieurs fois depuis.
Kahoot, Comment ça marche ?
Kahoot ! application en ligne totalement gratuite, permet de produire des quiz plutôt
bien présentés, sous forme de questions à 2, 3 ou 4 choix de réponses possibles. Une fois le
quiz lancé sur l’ordinateur de la classe, les élèves sont invités à rejoindre l’exercice en ligne via un
simple code chiffré.
Deux possibilités existent :
- les élèves travaillent sur leur smartphone dans l’application Kahoot !, disponible gratuitement sur le
Google play comme sur l’Appstore
- si vous préférez travailler en salle informatique, les élèves se connectent au site Kahoot ! lui même.
Et c’est parti ! Les questions défilent sur l’écran. Elles peuvent être écrites, agrémentées ou non d’une photo et
même d’une vidéo. Pour répondre, l’élève clique sur l’une des 4 couleurs associées aux réponses préparées par
l’auteur-e du quiz. Simplissime. Le temps de réponse est paramétrable question par question. L’ordre des questions
et des réponses proposées peut être rendu totalement aléatoire.
Pour motiver encore davantage les élèves, à la fin de chaque réponse, un podium des 3 meilleurs élèves (ou
groupes d’élèves) s’affiche.
Quel impact pédagogique ?
Si l’on prend soin de cadrer les mauvais joueurs/mauvais perdants, l’impact est plutôt conséquent. Les
élèves adorent, pour tout dire. Quel que soit leur niveau, ils trouvent toujours une satisfaction à cette forme de
« serious game ». Le plus souvent je les fais jouer en équipes de 4 avec un smartphone, ce qui rend les choses plus
conviviales et minimise les débordements des egos envahissants et hyper compétiteurs.
Je conseille également, entre chaque question, de demander pourquoi la bonne réponse était la seule possible, ou pourquoi ils se sont trompés. Chacun-e pourra ainsi faire une sorte de point informel sur sa maîtrise des
connaissances acquises.
Il me faut entre 2 et 4 heures pour préparer un quiz complet d’une trentaine de questions. Cela peut paraître
long mais au vu des résultats, et du réinvestissement possible ensuite, cela vaut la peine. De plus, on peut réutiliser
les quiz des autres enseignants en faisant une recherche sur le site avec quelques mots-clés choisis en fonction du
thème du programme. Et chaque Kahoot ! récupéré peut être édité s’il ne vous semble pas satisfaisant. Le principal défaut de Kahoot ! est le nombre limité de caractères autorisés pour les questions et les réponses, mais cela impose aussi la concision. Il ne faut pas non plus abuser de la chose, mais c’est comme tout, la variété des activités
étant souvent la clé de l’enseignement sinon réussi, du moins agréable.
Lien vers l’application pour l’auteur-e du quiz : https://kahoot.com/. Une adresse mail, un pseudo et un mot de
passe suffisent pour s’inscrire.
Lien de connexion pour les élèves (via ordi, hors appli spartphone : https://kahoot.it/#/
Lien vers deux de mes quiz de terminale :
Le Proche et Moyen-Orient depuis 1945 (TS) : https://play.kahoot.it/#/k/55ad4535-1859-41b8-9360-2fd4ee5054a1
(NB : pour accéder aux Quizz un compte, gratuit, doit être créé)
La gouvernance mondiale (TS) : https://play.kahoot.it/#/k/20b554c0-5afb-4671-a327-073e0885d410

Hervé Jeanney Lycée A. Chartier, Bayeux.
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OUTILS ET APPLIS : NOS PÉPITES !

#Outils #carto

Connaissez vous l’application en ligne Remonter le temps proposée par l’IGN ? Si ce n’est
pas le cas, précipitez-vous !
Ce site internet permet d’afficher simultanément deux cartes ou photographies aériennes datant de deux périodes différentes et de les comparer. La plus ancienne est la carte de Cassini et les plus récentes sont les actuelles cartes IGN au
1/25.000ème.
Faire apparaître et surtout comprendre les dynamiques spatiales est avec cet outil un jeu d’enfant ou presque. Dans
l’exemple ci-dessous on voit très clairement l’expansion urbaine de
Bayeux entre la carte d’état major (1820-1866) et la carte actuelle.
Ajoutez à cela, la possibilité de superposer une photographie aérienne (voir ci-contre) et vous disposez d’un outil extrêmement utile
pour la classe en classe entière ou en travail de groupe.
Des photographies aériennes des années
50-65 sont également disponibles.
Enfin, last but not least, il est possible de
télécharger gratuitement une grande partie des ressources ou d’en commander
une reproduction sur papier.
https://remonterletemps.ign.fr/
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#Outils #réalité augmentée
PRODUIRE ET FAIRE PRODUIRE DES DOCUMENTS « AUGMENTÉS » POUR LA CLASSE
En classe, nous souhaitons souvent donner de la profondeur aux documents mis à
disposition des élèves ou réalisés par eux, soit pour compléter la documentation, soit
pour donner à comprendre sous une autre forme ce qu’ils contiennent. On parle ici
de document augmenté.
Aurasma est un service multiplateforme (en ligne sur PC, comme sous Androïd
ou IOS) qui permet de créer et visualiser un document augmenté ou enrichi par un
accès à des ressources variées par une simple visualisation de celui-ci à l’aide
de l’application mobile dédiée.
Avant de vous lancer dans votre première création, il est nécessaire de créer un
compte gratuit à l’aide d’une adresse mail valide et d’un mot de passe. Cette étape
est indispensable car ce service héberge les contenus créés en ligne, ce qui permet
d’y avoir accès depuis n’importe quel appareil dans et hors les murs de la classe. A cette fin, je vous conseille de créer
un compte mail qui soit celui de la classe, ce qui vous permet comme aux élèves d'accéder à différents services en
ligne en distinguant bien compte personnel et compte de classe. Il faut préciser que l’interface d’Aurasma est entièrement en anglais, mais sa prise en main et son utilisation restent assez intuitives.
Le compte créé, vous pouvez ensuite vous lancer dans la création de votre premier document augmenté, appelé aussi Aura. Cela peut se faire soit très simplement via l’application mobile, soit en ligne à partir du site Aurasma studio. Bien qu’un peu plus complexe, ce dernier a ma préférence car il est plus confortable à manipuler et
offre un bien plus important choix d’outils, de mises en page et d’actions.
Le pôle numérique de l’académie de Créteil propose ICI et LÀ des tutoriels plutôt clairs et efficaces pour
vous guider pas à pas dans la prise en main technique de cet outil.
Les exploitations pédagogiques de ce service sont nombreuses. Certains collègues comme François
Jourde utilisent ce service pour augmenter leurs documents et manuels en y adjoignant des contenus tels que de la
vidéo, des schémas, des cartes ou des questionnaires en ligne. L’une des pistes qui me semble la plus intéressante
dans l’exploitation de cet outil est, outre la création de documents augmentés par les élèves pour être partagés avec
le reste de la classe, la création et la mise à disposition de contenus devant permettre à chaque élève d’aborder autrement un support, via un schéma de synthèse par exemple ou la mise à disposition d’une fiche/vidéo méthodologique, et enfin d’outils d’auto-évaluation dans ou hors les murs de la classe.
Toutefois, il est nécessaire de préciser qu’une connexion à internet est indispensable pour lire les Auras
créés, ce qui peut représenter un obstacle non négligeable à son utilisation en classe.

N. CORDRAY, Collège Maupas Vire.
Caroline Leteinturier professeure de français au
Collège A. Allais de Honfleur a produit une courte et
claire vidéo expliquant
l’installation d’Aurasma et proposant un
exemple d’affiche augmentée de travaux numériques d’élèves.
C’est à voir ici :
Vers Aurasma Studio

https://drive.google.com/file/
d/0BxVpb3JW8WfiaEtfTFNsMC1aT3c/view
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BONNES IDÉES POUR LA CLASSE
Parce qu’on ne peut pas toujours tout réinventer et parce qu’aussi on se nourrit toujours des
idées des autres, cette rubrique propose quelques idées de situations d’apprentissages intégrant des outils numériques. Il ne s’agit bien évidemment pas de modèles à reproduire à l’identique, mais de sources d’inspiration stimulantes !

#Histoire # EMI
Faire parler un personnage
historique via Twitter est une
activité d’une grande richesse.
Outre la maîtrise des contenus disciplinaires, les
élèves s’initient au fonctionnement
des réseaux
sociaux, travaillent l’écriture et la recherche documentaire.

http://eduscol.education.fr/primabord/faire-revivre-le-quotidien-d-unpersonnage-historique-a-l-aide-de-twitter

L’exemple proposé par ces deux classes de primaire de l’académie de Versailles porte sur Magellan et Vasco de Gama. Il est parfaitement
transposable au collège et au lycée. Il peut également être mis en œuvre via d’autres réseaux sociaux (Facebook ou Edmodo par exemple) et concerner d’autres personnages, réels ou fictifs, par
exemple des personnages de roman.
Voir à ce sujet l’activité mise en
œuvre en français avec Edmodo
par Marie Pigache au collège
Barbey d’Aurevilly de St Sauveur
le Vicomte sur les personnages
d’Au bonheur des dames de Zola.
https://t.co/qY6w7t3Hfy

Un autre exemple mis en œuvre avec Twitter
cette fois, par Grégory Devin (collège de Bricquebec), toujours en français, sur les personnages de Vipère au poing. https://twitter.com/
greg_devin_/status/809424326894161920
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http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?

#EMC #EMI

Tous comploteurs ?
Travailler sur les pratiques info-documentaires des élèves,
les amener à s’interroger sur la fiabilité des sources et à proposer euxmêmes des critères pour évaluer les informations trouvées en ligne.
C’est l’objet de ce très intéressant travail mené par notre collègue Nicolas Cordray du collège Maupas à Vire.

Le Prezi d’une présentation de
Yaël Boublil professeure de
lettres dans l’académie de Paris. Le simple petit discours de
N.Vallaud Belkacem sur les
rumeurs dont elle est l’objet
vaut à lui seul de découvrir
cette présentation. Mais le
reste vaut le déplacement aussi !
https://prezi.com/dp0lvvmyhgkl/tous-descomploteurs/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy

https://sway.com/AE8PJNTAs1bA5lX1?ref=Link

#Géographie #EMI
Dans cette séquence très originale, très
proche d’une simulation globale, notre collègue Sébastien Lambert, IAN de l’académie de Lille, propose à ses élèves de 3ème
de travailler sur les dynamiques territoriales de la
France contemporaine en suivant un personnage fictif, Mike Rostand, dont on peut observer l’évolution au travers d’un compte twitter. Les élèves ont à travailler sur ce
qui fait l’environnement quotidien de ce personnage : logement, travail, vacances… en
utilisant un certain nombre de sites internet. Ce faisant ils apprennent aussi à
« s’informer dans le monde du numérique » et à coopérer et mutualiser leur travail.
Une séquence inspirante à découvrir ici
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/cycle-4/slambert-propobassin14.pdf

Une séquence de lycée mais
qui peut aussi inspirer pour le
collège. Elle traite de la 1ère
GM au travers de l’expérience combattante d’un
soldat de la grande guerre
dont l’auteure de la séquence
a retrouvé un carnet dans les
papiers familiaux.
Replacer les individus dans le
contexte de l’histoire générale
est une démarche intéressante
et susceptible de favoriser
l’investissement des élèves.
Voir la séance de Claudie Ferchaud sur le site de l’académie
de Nantes
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoiregeographie-citoyennete/enseignement/sequences/
une-experience-combattante-dans-la-grandeguerre-1014042.kjsp
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JOUER EN CLASSE
https://cdn.pixabay.com/

#Jeu #Oral
Des jeux pour
l’oral
Nous avions abordé dans
notre dernier numéro la
question des jeux pour
l’oral. Voici une nouvelle
fournée, découverte depuis lors : des jeux
pour raconter. Oui je sais ! Ils n’ont toujours rien de numérique !
Comment j’ai adopté un dragon me
semble particulièrement intéressant pour
imaginer des adaptations en classe.

http://lutinbazar.fr/des-jeux-pour-raconter/

#Jeu #Connecté
Les jeux de société connectés, vous connaissez ?
De plus en plus de jeux de société proposent des
plateaux interactifs ou des applications qui permettent d’utiliser le smartphone comme une extension
du plateau ou une ressource pour le jeu. C’est ce
que nous raconte cet article du magazine objetsconnectés.net
http://www.objetconnecte.net/jeu-de-societe-connecte/

Sans aller aussi loin , pourquoi ne pas imaginer
pour la classe des jeux ou des activités ludiques utilisant les mêmes ressorts d’enrichissement numériques que pour les fiches de travail augmentées
que nous sommes de plus en plus nombreux à produire : QR code et réalité augmentée ? Plus de détails sur cet article du blog Ludus : http://
www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2017/06/04/les-jeux-papiers-crayons-

#Jeu #Cartographie #Imaginaire
Jeu de cartes—BNF
Créer une carte en puisant dans une banque d’illustrations tirées du fond cartographique de la BNF, c’est l’objet de cette application numérique intitulée Jeu de carte et proposée dans le
cadre de la Bibliothèque numérique des enfants.
Après avoir choisi un fond de carte, on l’agrémente d’éléments
de reliefs, de personnages, de villes, de bateaux, d’animaux ou
de végétaux. La carte produite est enregistrable et imprimable.
Mais, cerise sur le gâteau, il est également possible, grâce à un
formulaire assez complet, de décrire la carte à la manière des
explorateurs de la Renaissance et de créer un monde imaginaire. Des applications nombreuses et créatives en perspective.
http://expositions.bnf.fr/cartes/jeu_web/jeu_cartes/index.htm
voir aussi la description plus développée sur le blog du réseau Ludus
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/

Je remercie celles et ceux qui ont contribué à ce numéro et dont les noms sont cités au bas des articles qu’ils
ont rédigés. Ces remerciements valent aussi pour l’ensemble du groupe des formateurs numériques HG de
l’académie de Caen ainsi que pour le réseau des IAN Histoire-géographie et plus largement pour tous ceux qui
diffusent de l’information pédagogique et mutualisent leurs travaux et réflexions, notamment via les sites disciplinaires, les portails nationaux ou encore Twitter. Cette lettre leur doit beaucoup.

Denis Sestier août 2017

