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La lettre d’info sur les ressources numériques

Zoom sur une actualité

https://www.bettshow.com/

Le Bett Show, salon mondial du numérique éducatif, a eu lieu du 24
au 27 Janvier 2018 à Londres. Les participants ont pu échanger ensemble,
assister à des conférences et des démonstrations variées, ainsi que
rencontrer des représentants d’entreprises et de start-up proposant des
outils et des ressources numériques adaptés à l’éducation. Une
délégation de l’académie de Nancy-Metz était présente à ce salon.

Zoom sur un outil

https://www.plickers.com/

Plickers est une application qui permet de générer des QCM et
d’interroger simultanément tous les élèves d’une classe en utilisant de
simples étiquettes en papier (seul l’enseignant a besoin d’une tablette ou
d’un smartphone connecté à Internet). Le traitement et la visualisation
des réponses sont instantanés. Plickers permet de vérifier rapidement
l’acquisition de connaissances ou la compréhension d’un point précis, de
réaliser de courts sondages diagnostiques pour lancer une réflexion, ou de
s’auto-évaluer (projection possible des réponses au vidéoprojecteur).

Zoom sur une ressource

https://www.symbaloo.com/profile/
atelier-canope-85

L’atelier Canopé 85 de La Roche-sur-Yon a compilé plus de 400
webdocumentaires en ligne utilisables en classe, dans la plupart des
disciplines. Les webdocumentaires sont des ressources multimédia (textes,
images, vidéos, sons…) qui présentent une scénarisation interactive et
non-linéaire du sujet présenté : l’élève peut naviguer dans le document
selon son cheminement personnel. Une mine d’or !

Zoom sur une application
La BNF propose plusieurs applications gratuites, très
esthétiques et ergonomiques, permettant d’accéder à ses
collections numérisées sur appareils mobiles, en arts,
cartographie, écriture, littérature… Mais les autorisations
demandées à l’installation sont importantes.
http://editions.bnf.fr/applications

Deux applications permettent aussi d’accéder aux nombreuses
collections numérisées de Gallica. L’application Gallicadabra
est plutôt destinée aux cycles 2 et 3 (fables, contes, etc.).
http://gallica.bnf.fr/html/und/decouvrez-les-collections-de-gallica-sur-votre-tablette
http://gallica.bnf.fr/blog/07032017/gallicadabra-et-gallica-souvre-aux-enfants

Infos Eduthèque
A l’occasion de la Nuit de la Lecture
du 20 Janvier 2018, Eduthèque
propose une sélection de ressources
autour du thème du livre et de la
lecture : livres numériques, expositions
virtuelles, images et vidéos sur
l’évolution des conditions de lecture,
émissions littéraires…
http://www.edutheque.fr/actualite/article/
des-ressources-pour-la-lecture-suredutheque.html

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

