
Numérik Buzz

Des solutions numériques
Des projets et des usages
concrets
Des tutoriels
Des coups de projecteurs
sur des acteurs de terrain
Des interviews, des
documentaires
Un hors-série chaque fin de
période
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Comment trouver ma place à l'école grâce au
numérique
Comment utiliser le numérique à la maison
Comment encadrer l'utilisation du numérique
Comment aider ou me faire aider

      Elle se présente sous la forme d'un Genially qui
permet l'accès à des fiches pratiques sous forme de
fiches infographiques et de vidéo en s'articulant autour
de 4 axes :

     
      On y retrouve enfin un lexique définissant les "mots
du numérique" et les bases de l'utilisation des ENT
"One" et "Beneylu School"

Accéder à la ressource

La mallette des parents au numérique
Des réponses simples sur le thème de la coéducation et du numérique.
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      La mallette des parents au numérique vise à
répondre à des questions simples sur le thème de la
coéducation et du numérique que se posent les parents
dans les écoles.

https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786
https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786
https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786
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Inspiré par le Dobble, cet outil génère des
jeux tels que deux cartes tirées au hasard ont
un et un seul symbole en commun. Vous
pouvez jouer en ligne ou imprimer les jeux
déjà proposés mais vous pouvez aussi créer
vos propres jeux à partir d'une liste demots
ou d'un corpus d'images.

Générer un Dooble en
ligne ou à imprimer

En bref...

QCMCam
Alternative à Plickers, QCMCam est une
application web permettant de faire des
sondages de type QCM, réponse simple ou
multiple, à l’aide d’une webcam, d'une
tablette ou d'un smartphone et de
marqueurs carrés montrés par les
participants.

Tutoriels Vidéo Lien vers QCMCam

J'peux pas, j'ai maths
Une application en ligne de calcul

mental pour les élèveset les
enseignants de cycles 3 et 4

RGPD
Les enjeux du RGPD dans le premier

degré

Une série audiovisuelle d'Arte qui
décortique l'addiction à certaines
de nos applications numériques
préférées : Tinder, Facebook,
Candy Crush, Instagram, YouTube,
Snapchat, Uber, Twitter

Docu-série 

Dopamine

https://micetf.fr/symbole-commun/
https://www.youtube.com/watch?v=6ap4cKnVnzE&list=PLY0c0egMElYOuip9op8_805Iwl7TtEVae&index=1
https://get.plickers.com/
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
https://view.genial.ly/6150658db529510de8f4a6b9/learning-experience-didactic-unit-le-rgpd-dans-le-premier-degre
https://view.genial.ly/6150658db529510de8f4a6b9/learning-experience-didactic-unit-le-rgpd-dans-le-premier-degre
https://micetf.fr/symbole-commun/
https://qcmcam.net/
https://qcmcam.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6ap4cKnVnzE&list=PLY0c0egMElYOuip9op8_805Iwl7TtEVae&index=1
https://qcmcam.net/
https://view.genial.ly/6150658db529510de8f4a6b9/learning-experience-didactic-unit-le-rgpd-dans-le-premier-degre
https://view.genial.ly/6150658db529510de8f4a6b9/learning-experience-didactic-unit-le-rgpd-dans-le-premier-degre

