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Du côté de chez Canopé
L’accueil des élèves allophones nécessite un
accompagnement et un suivi particuliers.
Arrivés récemment en France pour fuir le
conflit, de nombreux enfants et adolescents
ukrainiens sont, et seront prochainement,
accueillis dans les écoles françaises.
Réseau Canopé vous propose des outils pour
répondre à leurs besoins et les aider dans
leurs apprentissages.

La classe mensuelle de l'ERUN
Des réponses aux besoins, et des impulsions diverses proches des réalités.
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Julie CHAPEYRON - ERUN Nice 4

Espace à l'attention des enseignantsaccueillant des enfants en provenance d'Ukraine

Chaque mois, une « Classe de l’ERUN » est à disposition des
équipes de la Circonscription Nice 4 : un repère mensuel
répondant à leurs besoins que nous vous partageons ici :

H
yb

ri
da

ti
on

Accueillir des élèves allophones

Une application  Ukraine / France
et un Padlet pour élève allophone
nouvellement arrivé

https://nuage-nice.beta.education.fr/s/if94jCSPfxfwrcq
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/maDXiem5SjeK6Ct
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/J7qR9nJK5wQKWfy
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/rzx6SoQormYMER7
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/QwyxZieLGWiJwNH
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/tLk7oerS9qoqMPk
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/KfEtSKNk8etqEm9
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/roQ4XspLQ9HNnKT
https://nuage-nice.beta.education.fr/s/3L6sibpYpgcDYkB
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/comment-accueillir-des-eleves-allophones-dans-sa-classe.html
https://padlet.com/virginiechiffoleau/ll9dkcel8n5u
https://uk-fr.glideapp.io/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/comment-accueillir-des-eleves-allophones-dans-sa-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/comment-accueillir-des-eleves-allophones-dans-sa-classe.html
https://uk-fr.glideapp.io/
https://uk-fr.glideapp.io/
https://uk-fr.glideapp.io/
https://padlet.com/virginiechiffoleau/ll9dkcel8n5u
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Prizmo Go, OCR de poche

Louis, un enfant autiste de 8 ans et demi
arrive dans sa nouvelle école et va devoir se
présenter devant la classe. Tel est le point de
départ de ce petit film d’animation sur
l’autisme d’une durée de cinq minutes. Un
moment délicat pour tous les enfants qui
prend ici une dimension toute particulière
pour le petit Louis. Dans le film, Louis va
partager à la première personne sa
perception singulière du monde qui
l’entoure et de ses repères si particuliers qui
tournent autour de…ses chaussures bleues.

Les chaussures de Louis En bref...

Prizmo Go est une application iOS (Apple)
qui permet, à partir d’une photo, de
récupérer, par traitement de
reconnaissance de caractères, le texte de
votre photo. Prizmo Go est capable aussi
de lire le texte à haute voix dans
différentes langues et propose une série
d’interactions avec celui-ci.  

Le nouveau podcast de l’Institut du
cerveau qui répond aux questions des

enfants :
Pourquoi je rêve ? Pourquoi je préfère la

pizza et pas les courgettes ? Comment
j’apprends à lire ?

À ces questions que se posent les enfants
et qui convoquent les neurosciences,

l’Institut du Cerveau a décidé de
consacrer un tout nouveau podcast. 

 
Ce service en ligne permet
d'effacer facilement un ou
plusieurs éléments d'une
photo. Son utilisation est

ultra-intuitive. 
Essayer c'est l'adopter.

 
 

Nexcloud est un service cloud
(hébergement de fichiers en ligne) proposé
par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Son déploiement a pour objectif de
proposer une alternative aux solutions de
drive opérés par des acteurs privés 
 n'offrant pas les garanties de protection des
données personnelles.
Il met à disposition un espace de stockage
en ligne sécurisé qui atteindra bientôt
100Go pour diffuser et partager des
documents et des ressources
téléchargeables à partir d’un poste 
de travail ou d’un appareil mobile.

Nextcloud Académique

CleanUp 
Picture 

DANS LE COIN DU CIBOULOT

Tutoriel

https://institutducerveau-icm.org/fr/juniors/
https://cleanup.pictures/
https://nuage-nice.beta.education.fr/
https://cleanup.pictures/
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/1badbd07-90f6-4cb4-a412-774d8647859d
https://apps.apple.com/fr/app/prizmo-go-ocr-de-poche/id1183367390
https://apps.apple.com/fr/app/prizmo-go-ocr-de-poche/id1183367390
https://youtu.be/CfwQSs3fEwk
https://youtu.be/CfwQSs3fEwk
https://vimeo.com/641605882
https://vimeo.com/641605882
https://vimeo.com/641605882
https://vimeo.com/641605882
https://vimeo.com/641605882
https://nuage-nice.beta.education.fr/
https://nuage-nice.beta.education.fr/
https://cleanup.pictures/
https://cleanup.pictures/
https://cleanup.pictures/
https://cleanup.pictures/
https://institutducerveau-icm.org/fr/juniors/
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/1badbd07-90f6-4cb4-a412-774d8647859d

