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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.

PRIMATHS est un logiciel de calcul mental destiné aux professeurs et aux élèves de collège et de 
primaire. Il comporte une série de 22 exercices tous paramétrables. PRIMATHS est téléchargeable 
mais on peut aussi l’utiliser en ligne en cliquant sur "Lancer PRIMATHS" au bas de la page. Vous le 
trouverez à l'adresse: 
http://mathematiques.ac-dijon.fr/cadres/primaths.html

Le site IMAGIERS ( http://www.imagiers.net )propose de nombreux exécutables installables sur les 
postes élèves ou un disque NAS. Parmi ces fichiers, on trouve une page de dictées (classées par 
thème http://www.imagiers.net/freeware/v4/?p=9), une page contenant des Quizz (grammaire, 
vocabulaire, orthographe à l'adresse: http://www.imagiers.net/freeware/v4/?p=18) , et d'autres pages
avec des imagiers (juste pour découvrir les mots et leur lecture). Un site à explorer, vous 
découvrirez forcément le fichier correspondant au thème sur lequel vous travaillez.

L’ATELIER est un logiciel éducatif pour enfant de 4 à 8 ans. Il comprend plusieurs jeux dont une 
section addition et soustraction, une section pendu, une section "Le compte et bon", une section 
apprentissage de l’heure. Il est téléchargeable à l'adresse: http://freeperso.free.fr/at-inst.exe

Un OUTIL POUR UNE AUTRE APPROCHE DE LA NUMÉRATION . Ce logiciel permet de découvrir 
l'approche des numérations Maya, Romaine, Hiéroglyphique, babylonienne. Il traduit un nombre 
donné en son équivalent dans une des numérations proposées. Une séance avec la classe mobile 
peut être organisée où les élèves vont devoir découvrir le fonctionnement de ces systèmes. Ils 
pourront émettre des hypothèses et les vérifier initiant ainsi une véritable démarche scientifique. 
Le logiciel ne peut plus être utilisé en ligne mais il peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://michel-ramus.pagesperso-orange.fr
- un article lui est consacré dans la revue Sésamath
http://revue.sesamath.net/spip.php?article340
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Les logiciels gratuits utilisables sur le TBI par les élèves avec les 
enseignants dans le cadre d'un projet de production:

Nouveau: 
Pour les utilisateurs de tableaux Promethean, la version 1.4 du logiciel ActivInspire est disponible.
Pour la télécharger, lancez votre logiciel ActivInspire, puis dans le menu AIDE, cliquez sur 
RECHERCHER LES MISES À JOUR. Suivez les indications à l'écran pour effectuer le téléchargement et 
la mise à jour du logiciel.
Qu'apporte cette version ?
Un effet tourne-Page, c'est à dire un effet de transition entre les pages (comme dans les logiciels de
présentation) est désormais disponible. Pas moins de 18 effets sont disponible pour agrémenter vos 
présentation.

La seconde nouveauté est loin d'être un gadget, il s'agit de la modification du stylo. Avec 
l'ancienne version, lorsque vous êtes en mode stylo, vous pouvez écrire ou dessiner à main levée sur
le tableau, mais si vous avez besoin de souligner ou de tracer une forme, il vous faut passer par la 
boite d'outil. Avec la version 1.4, vous pouvez accéder aux fonctions étendues de tracé.



Pour cela, dans le menu APERÇU, choisissez MODIFICATION DU STYLO pour faire apparaître au 
dessus du pot de crayons une zone d'outils supplémentaires (traits, flèches, formes...).

La dernière nouveauté concerne la sélection multiple. Il vous est désormais possible de 
sélectionner dans un paperboard, dans le navigateur de pages plusieurs pages pour par exemple les 
déplacer ou les copier dans un nouveau paperboard.

Les sites internet utiles:

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE PROF VIRTUEL est un site utile qui propose de nombreux exercices en 
ligne concernant tous les niveaux de classe. Vous le trouverez à l'adresse: http://profvirtuel.free.fr/

SOUTIEN SCOLAIRE est un autre site contenant des exercices dans tous les domaines e peut-être 
utilisé pour réviser des notions, il comprend à la fois des exercices et des leçons en ligne, il peut être
adapté pour l'aide personnalisé. Vous le trouverez à l'adresse : http://soutien67.free.fr/sommaire.htm

N'oubliez pas d'aller consulter le SITE DE REGROUPEMENT ET DE FORMATION FLY 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 Fécamp

http://circ-yvetot-demo.spip.ac-rouen.fr/
http://soutien67.free.fr/sommaire.htm
http://profvirtuel.free.fr/

	Rappel des dates à venir:
	Les logiciels gratuits pour l'ENR à installer sur les postes élèves de la classe mobile.
	Les logiciels gratuits utilisables sur le TBI par les élèves avec les enseignants dans le cadre d'un projet de production:
	Les sites internet utiles:

