
Les BIN's débarquent

dans le 06

Du côté de Prim à Bord

Astuces raccourci clavier

Rondissimo App Puzzle 

En Bref...  Digirecord, Dis-

moi, Salut l'info

Les BIN’S sont un dispositif destiné à investir les
classes avec du matériel numérique pour
travailler des compétences disciplinaires par le
biais de projets créés et portés par la mission
numérique du 06 avec l'implication de l'ensemble
des Erun du département.
Lors de la journée BIN’S, qui se déroule au sein
d'une école, les enseignants sont formés le matin
par les Erun à l'utilisation d'outils ou de dispositifs
numériques pendant que d'autres Erun prennent
en charge leur classe. La journée se poursuit
l'après-midi par des co-interventions
Enseignants/Erun dans les classes. 
L'objectif des BIN'S, vous l'aurez compris, consiste
à proposer des actions de formations au plus
proche des équipes enseignantes et de leurs
besoins pour les aider à s'emparer pleinement
des ressources et du matériel dont ils bénéficient
dans le cadre du plan de relance du SNEE.
Les BIN's interviendront à raison d'une fois par
semaine et concerneront toutes les
circonscriptions du département.

Coup d'envoi des BIN'S
Brigades d'Intervention Numériques
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s La Roquette sur Siagne 
BIN's N°#01

La première journée d'interventions des BIN'S s'est
déroulée le 15 septembre 2022 dans l'école primaire
de la Roquette sur Siagne. La joie et la bonne humeur
étaient au rendez-vous. Élèves et professeurs ont été
formés à l'utilisation de l'ENT Beneylu School et,
pour les élèves de maternelle, à la programmation de
robots Beebots.

 

Les BIN's sur Prim à Bord
 inspiration du BIN's 78

https://primabord.eduscol.education.fr/bin-s-78-un-dispositif-de-formation-au-plus-proche-des-enseignants


Rondissimo, un puzzle logique
de la maternelle au CM2
Rondissimo est un puzzle logique qui consiste
à positionner neuf cartes sur le plateau de jeu
de manière à ce que deux demi-ronds accolés
aient toujours la même couleur.
Cette application s'adresse à tous les élèves,
de la maternelle au CM2, à travers quarante
défis de difficulté croissante.
Lien de téléchargement
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La classe de CE/CM de La Bollène Vésubie 
(circonscription de Carros) représente l'académie au
niveau national pour le concours « Les petits artistes de
la mémoire ».
Ce concours annuel engage les élèves dans un projet
pluridisciplinaire regroupant essentiellement l'histoire, la
géographie, le français, l'EMC et l'art. Après avoir fait des
recherches sur un poilu originaire de leur commune, la
classe a décidé de restituer ce travail en utilisant le
langage du corps par le biais de la danse de création.
L’œuvre mémorielle a ici pour support le numérique. Elle
engage une réflexion sur l'héritage de la Grande Guerre
en mêlant enregistrements vidéos et audios.
Le numérique entre de plus en plus dans le monde de l'Art
dans notre société et peut être complètement intégré à
tout type de projet.
Une belle aventure pour les élèves qui attendent les
résultats avec impatience !

Pour aller plus loin

Les raccourcis clavier

 
« Dis-moi… » est une série

pédagogique inédite de 50 vidéos
de 2 minutes qui répond à des

questions sur le développement
de l’enfant à la lumière des

récentes découvertes en
neurosciences.

 Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche
explicative pour vous proposer d’aller plus loin

et de vous saisir des ressources les plus
pertinentes sur chaque sujet. Ces fiches

pédagogiques sont des supports de séances
d’analyse des pratiques ou

d’approfondissement.
 
 

Digirecord est une application en ligne
simple qui permet d'enregistrer un

fichier audio au format MP3 depuis son
navigateur Web.

L'enregistrement peut ensuite être
téléchargé directement sur votre

appareil ou enregistré sur le serveur de
La Digitale pour un partage en ligne.
Remplace avantageusement Vocaroo

 

Du côté de Prim à Bord En bref...

Un podcast hebdomadaire d’une dizaine
de minutes diffusé par France info avec
des thématiques variées, sérieuses ou
surprenantes pour les 7/11ans qui aiment
comprendre ce qui se passe en France et
dans le monde

Salut l'info  7-11 ans

DIS-MOI ...
Éducation Petite Enfance

DIGIRECORD

Les petits artistes de la mémoire

Voir la vidéo Accès au site du concours

Astuces Clavier WindowsTélécharger

les modèles

d'autorisations

https://primabord.eduscol.education.fr/rondissimo
http://numerique53.ac-nantes.fr/ressources/applications/rondissimo.html
https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/salut-l-info
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/bestioles/id1562100547
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/salut-l-info
https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/aAzThrYF4q1uniqzt87U6a
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/gH2djDmP9i4CzpB
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/salut-l-info
https://www.typingclub.com/sportal/program-17.game
https://www.typingclub.com/sportal/program-17.game
https://www.typingclub.com/sportal/program-17.game
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/FNYr3N7jFqNSZNm
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/gH2djDmP9i4CzpB
https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/
https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/
https://www.education.gouv.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire-2270
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
https://ladigitale.dev/digirecord/#/
https://primabord.eduscol.education.fr/rondissimo
https://primabord.eduscol.education.fr/mettre-en-oeuvre-un-ent-en-maternelle
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/salut-l-info
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/salut-l-info
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/salut-l-info
https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/
https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/
https://ladigitale.dev/digirecord/#/
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance

