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Rappel des dates à venir:

Le 2 juin 2010 à l'école Jean Lorrain, bilan et perspectives pour toutes les écoles.

Les logiciels gratuits pour l'ENR à installer sur les postes élèves de 
la classe mobile.

Le logiciel L'ORTHOPHILE est une formidable réalisation. C'est un correcteur pour les productions des 
élèves à utiliser en autonomie. La différence avec les correcteurs orthographiques ou grammaticaux 
inclus dans Word ou dans Open Office, c'est que l'analyse des textes fait appel à une participation 
active des élèves qui ne se contentent donc pas de cliquer sur les suggestions, mais revoient pendant 
la correction les règles qui leur permettent d'améliorer leur orthographe. 
Le logiciel est téléchargeable à l'adresse :
http://jeannoel.saillet.free.fr/Orthophile/instal_ortho.html
Pour tout savoir sur ce logiciel, visitez la page:
http://jeannoel.saillet.free.fr/Orthophile/Orthophile.htm
(La vidéo est une bonne introduction)

Sur le site Educampa , vous trouverez en version de démonstration largement 
utilisables, des logiciels de grande qualité, pédagogiquement éprouvés. A télécharger sur la page: 
http://pagesperso-orange.fr/jm.campaner/index.htm

1000 MOTS POUR APPRENDRE À LIRE, utilisable en cycle 2 ou pour la remédiation des élèves de 
cycle 3 en difficulté. Pour chaque phonème, une série d'exercices est proposé, allant de la 
reconnaissance à l'écriture des mots.

TH-GVOC est un logiciel de Grammaire, Vocabulaire, Orthographe et Conjugaison qui 
comprend des exercices dans chacun de ces domaines et qui permet un suivi complet des 
parcours des élèves du cycle 3.
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Pour le cycle 2, le logiciel IMAGEMO existe en version installable ou en ligne (moins fournie). Ce 
logiciel d'association de texte à l'image existe aussi en version anglaise. Vous le trouverez à 
l'adresse:
http://www.imagemo.fr/telecharger.html

Les LOGICIELS DU TERRIER sont des logiciels libres installables sur les postes élèves qui regroupent des 
programmes utilisables en cycle 1, 2 ou 3 dans différents domaines regroupés dans un tableau à 
l'adresse:
http://www.abuledu.org/leterrier/accueil
De nombreux logiciels sont utilisables en cycle 3 pour l'entrainement individuel ou l'aide 
personnalisée :
citons 

SUITES (en numération entière ou décimale)
OPÉRATIONS (pour les techniques opératoires)
CALCUL RÉFLÉCHI (toutes les opérations avec une progression)

Les logiciels gratuits utilisables sur le TBI par les élèves avec les 
enseignants dans le cadre d'un projet de production:

ART RAGE est un logiciel de dessin qui simule les outils traditionnels de dessin et de peinture. Ce 
logiciel couplé à un TBI permet de concevoir une oeuvre numérique. La version gratuite est la 
version 2.5, elle est téléchargeable à l'adresse: 
http://www2.ambientdesign.com/files/artrage2.5starteredition_win.msi
Une fois installée, il faudra aller dans le menu HELP pour changer la langue (anglaise par défaut).

En maternelle et début de cycle 2, le logiciel LA COURSE AUX NOMBRES a été développé dans le cadre de 
la lutte contre la dyscalculie. Il propose un jeu de l'oie sans dé et peut être utilisé dans le cadre des 
séances de calcul mental car il fait appel à des stratégies de choix rapide pour avancer sur la piste. Il 
peut-être téléchargé sur la page:
http://www.unicog.org/main/pages.php?page=Number%20Race%20Download

Les sites internet utiles:
Pour les maternelles, Le site de l'école de Montmarte qui donne des pistes d'utilisation du TBI dans 
le cadre de la mise en place d'un atelier de motricité.
http://81.57.100.79/ALis_COM/webreportage_maternelle_montmartre.html

Sur ce site, vous trouverez un classement d'usages des TICE dont une grande partie de séances 
utilisant le TBI avec les fichiers utilisable. http://tice.apinc.org/

N'oubliez pas d'aller consulter le site de regroupement sur lequel vous retrouverez aussi cette lettre 
ENR à l'adresse: (http://circ-yvetot-demo.spip.ac-rouen.fr/); c'est là que vous retrouverez les 
scénarios, trucs et astuces et informations sur l'École numérique rurale.

Bien sûr cette sélection n'est pas exhaustive!
D'autres sites seront proposés dans les prochaines lettres ENR

Merci de faire circuler cette lettre auprès des collègues!

Pascal Hamel
MATICE Lillebonne
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