
Cet organisme s'adresse à tous les
fonctionnaires d’État d’une région (et donc
aux personnels titulaires de l’Éducation
nationale). Dans chaque région, le SRIAS
propose aux fonctionnaires des prestations :
vacances, culture et loisirs, retraites,
logements, crèches, restauration. Des
partenariats sont parfois signés avec certains
organismes, comme avec la Fondation Jean
Moulin (le CE du ministère de l’Intérieur) ou
l’IGESA (le CE des armées) qui permettent
ainsi d’accéder à l’ensemble de leurs
résidences (campings, résidences
hôtelières...) pour des tarifs très corrects.

 

Bon plan vacances !
Le SRIAS (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale)
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Peut-on entraîner les fonctions exécutives et la lecture 
à l'aide d'un jeu vidéo ?

Les fonctions exécutives peuvent être définies comme un terme
global  qui comprend diverses capacités cognitives dont le but est
de contrôler nos pensées et nos actions en fonction de nos
objectifs personnels et de l'environnement. En général, les
fonctions exécutives aident le sujet à choisir la meilleure solution
ou à adopter le meilleur comportement ou encore la meilleure
stratégie pour atteindre un objectif.
Le jeu Skies of Manawak (SOM) a été conçu pour entraîner non
seulement les compétences attentionnelles visuelles, mais aussi
les fonctions exécutives en général.
Dans cet article, les auteurs indiquent qu'après 12 heures
d'entraînement avec SOM, les enfants ont de meilleures
performances non seulement dans les compétences qui ont été
directement entraînées par SOM (c'est-à-dire certaines fonctions
exécutives), mais aussi en lecture.

 
Accéder à la suite de l'article

Découvrir le blog de vulgarisation
scientifique tenu par les chercheurs du

LaPsyDÉ pour vous !

http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires/VTF-L-esprit-Vacances
http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires/VTF-L-esprit-Vacances
http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires/VTF-L-esprit-Vacances
http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires/VTF-L-esprit-Vacances
https://www.le21dulapsyde.com/
https://www.le21dulapsyde.com/post/peut-on-entra%C3%AEner-les-fonctions-ex%C3%A9cutives-et-la-lecture-%C3%A0-l-aide-d-un-jeu-vid%C3%A9o
https://www.le21dulapsyde.com/post/peut-on-entra%C3%AEner-les-fonctions-ex%C3%A9cutives-et-la-lecture-%C3%A0-l-aide-d-un-jeu-vid%C3%A9o


1 minute au musée
Trois enfants, créatures de BD, Mona, Rafaël
et Nabi, visitent des musées pour observer
des œuvres appartenant au patrimoine
artistique, en vues réelles celles-ci. En une
minute, chacun d’entre eux livre un
commentaire, apporte une explication et
exprime une émotion.
Voir l'article sur Prim à Bord
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Pensez à compléter dès à présent le
formulaire pour toutes applications
logiciels ou ressources numériques

susceptibles d’être utilisés au cours de
l’année scolaire 2022/2023

Du côté de Prim à Bord En bref...

 
La DINUM propose une

plateforme collaborative pour vos
groupes de travail.

Elle est disponible pour tous les
agents de l’État. Resana leur offre 

 
 

Bestioles est un podcast pour les enfants
de 5 à 7 ans sur le monde animal ! Une
coproduction France Inter et le Muséum
national d'Histoire naturelle.

Bestioles - 5/7ans

RESANA
La plateforme collaborative

DÉCLARATIONS RGPD

Attention Pépite

un espace numérique complet pour faciliter
le stockage, le partage et la coédition de

documents, mais aussi le travail en équipe et
en mode projet, y compris en mobilité grâce

à une application dédiée.

L’Orthophore est un dispositif qui permet aux
élèves de réaliser seuls, à leur rythme, des dictées.
Les dictées sont automatiquement corrigées et les
élèves peuvent ainsi voir leurs réussites et leurs
erreurs.
Une classification des erreurs orthographiques leur
permet également de pouvoir suivre les progrès sur
chacune des catégories.
Toutes les dictées d’un même niveau sont calibrées
de manière identique. L’enseignant choisit d’activer
les dictées qu’il souhaite pour une durée d’une
heure. Les élèves réalisent alors les dictées choisies.
À la fin, ils accèdent aux types d’erreur commises
ainsi qu’à leur progression sur les dix dernières
dictées réalisées.

Une vidéo
pour comprendre Accès au site

https://primabord.eduscol.education.fr/1-minute-au-musee-2407
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNICATION-LETTRE-HEBDO-RGPD-JUIN-2022.pdf
https://www.teachapp.fr/generateurs/graphisme
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-ia
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNICATION-LETTRE-HEBDO-RGPD-JUIN-2022.pdf
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/bestioles/id1562100547
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/bestioles/id1562100547
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/bestioles/id1562100547
https://primabord.eduscol.education.fr/1-minute-au-musee-2407
https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/w/ip5uZCc2KoHN9bYG2s6YyS
https://www.orthophore.fr/
https://primabord.eduscol.education.fr/1-minute-au-musee-2407
https://primabord.eduscol.education.fr/mettre-en-oeuvre-un-ent-en-maternelle
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNICATION-LETTRE-HEBDO-RGPD-JUIN-2022.pdf

