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Zoom sur une actualité

https://www.grandpalais.fr/fr/article/
artistes-robots-le-dossier-pedagogique

Artistes & Robots est une expostion visible à Paris au Grand Palais
jusqu’au 5 juillet : « Cette exposition invite tous les publics à expérimenter
des oeuvres créées par des artistes à l’aide de robots de plus en plus
intelligents. Une trentaine d’oeuvres nous donne accès au monde virtuel
immersif et interactif, à l’expérience sensible du corps augmenté, de
l’espace et du temps bouleversé. » Un dossier pédagogique est disponible.

Zoom sur un outil

https://www.genial.ly

Genial.ly est un outil en ligne de création de documents interactifs
variés et très esthétiques (possibilité de créer des diaporamas, des
infographies, des quiz, des parcours, des escape games...). Il est également
possible d’y télécharger ses propres images et d’intégrer des vidéos en
ligne. L’outil est particulièrement efficace, mais nécessite de créer un
compte. Il est possible de collaborer sur un document avec les personnes
inscrites sur Genial.ly. L’option gratuite est déjà très complète, et les
options sur abonnement permettent de télécharger vos créations en
format JPEG, PDF ou HTML. A découvrir !

Zoom sur une ressource

http://www.litteratureaudio.com

Litteratureaudio.com est le site web d’une association qui propose au
téléchargement de nombreux livres audios gratuitement, à partir de
textes et d’ouvrages libres de droits. Vous y retrouverez également des
liens vers qu’autres banques de livres audios. Cela peut notamment
permettre de mettre à disposition des élèves à besoins éducatifs
particuliers certains livres du programme en version audio.

Zoom sur une application
Navadra est un jeu sérieux pour s’entraîner en mathématiques
(programme du collège). Très esthétique et véritablement
ludique, le jeu de rôle propose monstres à combattre, défis et
avatars, selon 4 domaines : Feu (nombres et calculs), Eau
(données et fonctions), Vent (espace et géométrie), Terre
(grandeurs et mesures). Il existe 3 versions du jeu : une appli
démo (gratuite, avec un tutoriel et l’accès aux exercices données
par l’enseignant via l’appli « prof »), une appli payante (sans
limitation et avec une quête principale à réaliser), une appli
« profs » (gratuite) pour personnaliser les parcours. Actuellement
disponible sur Google Play (prochainement sur Apple Store).

Info Eduthèque
A l’occasion de la Semaine du
développement durable (du 30 mai
au 5 juin 2018), un dossier Eduthèque
présente ses principaux partenaires et
ressources dédiées à l’EDD, ainsi
qu’un diaporama complémentaire
disponible sur Eduscol :
http://www.edutheque.fr/actualite/article/
La-semaine-du-developpement-durableavec-edutheque.html

https://www.navadra.com/
N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

