
Que peut-on utiliser au Fab'école du collège Bertone à Antibes ?
- Des Ipads
- Des robots sphéros
- Des robots Thymio
- Des robots Ozobot
- Des drones
- Des casques de réalité virtuelle
- Une imprimante 3D
- Une découpe laser
- Un mur vert
- Une web radio
.

Depuis deux ans maintenant, des classes 
TICE sont organisées, une fois l'hiver 
passé, auprès des petites écoles des 

villages du Haut Pays grassois.
Cette année, ce sont les écoles de Caille, 
Saint Auban, Briançonnet et Escragnolles 

visitées quotidiennement.
En coopération avec la référente Haut 

Pays, ces classes TICE sont concentrées 
sur une semaine.
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Des activités fabuleuses au Fab'école de Bertone

 Scannez pour 
accéder au film!

Toutes les écoles du
département peuvent venir :

une intervenante est là en
permanence et vous pouvez

solliciter votre ERUN.
Vous pourrez réaliser votre
projet numérique ou choisir

parmi les activités proposées.
 

Denis Delaporte, eRUN Antibes

Demander un créneau

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/comment-accueillir-des-eleves-allophones-dans-sa-classe.html
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/16c6df2b-bf58-46b4-a783-c10f039c84e0
https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/0bc843cb-a281-405f-bd4c-945911348c30
https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/0bc843cb-a281-405f-bd4c-945911348c30
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/16c6df2b-bf58-46b4-a783-c10f039c84e0
mailto:ERUN-0060660K@ac-nice.fr


Une équipe d’école maternelle de
l'Académie de Versailles s’est questionnée
sur la plus-value des outils numériques dans
la communication avec les familles. La
directrice a sollicité le CPC TICE pour une
présentation d’un ENT en conseil des
maîtres. Au cours de cet échange, les
intentions d’usages se sont dessinées avec
une utilisation essentiellement du blog et de
la médiathèque.
Voir l'article sur Prim à Bord
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Ce Génially regroupe une série de 
tutoriels vidéos permettant de prendre en
main les applications de  La Digitale dont

nous vous avons déjà parlé.

Du côté de Prim à Bord En bref...

 
Ne perdez plus de temps 

à remplir vos cahiers 
d'écriture à la main ! Grâce à 
ce générateur de graphisme,
construisez rapidement vos

exercices de graphisme.
 Configurez chaque ligne,

imprimez l'exercice et collez-le
directement sur votre cahier !

 
 

De plus en plus présente dans notre quotidien, l’intelligence
artificielle repose sur un grand nombre de concepts nouveaux.
La CNIL explique, au travers de plusieurs publications, les
enjeux en matière de protection des données et la manière
dont elle agit pour accompagner le déploiement de solutions
respectueuses des droits des personnes.

Comprendre
l'Intelligence Artificielle

Générateur 
de graphisme

TUTORIELS LA DIGITALE

Tutoriel Express

https://primabord.eduscol.education.fr/mettre-en-oeuvre-un-ent-en-maternelle
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96
https://www.teachapp.fr/generateurs/graphisme
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-ia
https://www.teachapp.fr/generateurs/graphisme
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-ia
https://primabord.eduscol.education.fr/mettre-en-oeuvre-un-ent-en-maternelle
https://primabord.eduscol.education.fr/mettre-en-oeuvre-un-ent-en-maternelle
https://primabord.eduscol.education.fr/mettre-en-oeuvre-un-ent-en-maternelle
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-ia
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-ia
https://www.teachapp.fr/generateurs/graphisme
https://www.teachapp.fr/generateurs/graphisme
https://www.teachapp.fr/generateurs/graphisme
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96

