Lettre Édu_Num premier degré n°20
La lettre Édu_Num propose des retours d'usages du numérique sur des situations d'écriture qui viennent en complément de l'écriture
manuscrite pour des taches spécifiques : écriture à plusieurs mains, communication avec d'autres classes, productions de livres
numériques interactifs. Le maniement du traitement de texte et l'utilisation du clavier sont mobilisés au service de la construction des
compétences d'écriture. Vous y trouverez également des nouveautés sur les services numériques.
Actualités
Le numérique au service de l'école de la confiance
Écoles numériques innovantes et ruralité
Le numérique dans les programmes actualisés
Concours Trophées des classes
Nouveautés des services numériques
Écriture augmentée avec la BRNE
Lexique et culture
L'aventure des écritures
Des organisations de l'espace dans un CP dédoublé
Apprendre à chercher, vérifier, et publier l’information
Retours d'usages pour enseigner avec le numérique
Des défis d’écrits courts au CP
Un livre numérique collaboratif réalisé sur tablette
Partager un mur d’écriture en ligne
Écriture collaborative de biographie
Un cahier d’expériences sur tablette
Des nuages de mots pour structurer le lexique
Le forum de l'ENT pour préparer une présentation orale
Des recherches en ligne pour écrire un récit historique illustré
Réaliser un journal scolaire avec les outils numériques
Traitement de texte et d'image en anglais
Écriture poétique en réseau
Type :
Publication - édition
Thématique :
Numérique
Contact :
Conseillers pédagogiques au numérique éducatif
CPD-TUIC44@ac-nantes.fr
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Usages et ressources
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E-primo : l'ENT premier degré
Services en ligne
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Équipe départementale
Tutoriels de l'équipe numérique
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Destinataires
. Tous les personnels du premier degré 44
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Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
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Tél : 02 51 81 74 74
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