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Enseigner avec le numérique

Le bulletin du groupe numérique de la Dordogne

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique24/

pour apprendre autrement
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L’Université de Caen Normandie   
met à disposition de tous une partie  
des travaux  sur la restitution  
virtuelle de Rome au IVe siècle après  
J.-C. 
Il s’agit d’une application réalisée en  
milieu universitaire : en réalité  
augmentée comme en réalité  
virtuelle, les informations et la  
bibliographie scienti ques sont donc  
accessibles directement. 

C3
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http://www.unicaen.fr/cireve/rome 
/pdr_restitution.php? 

chier=Romaintabula_android 

QUE DIT

C3DEFI
p og ammation

Joindre l'équipe des Dé s Semaine  
du Numérique  

groupe.numerique24@ac- 
bordeaux.fr    
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- Retrouvez le deuxième dé   
programmation sur le réseau m@gistère. 
- Un nouveau programme de construction  
sera disponible dès demain. 

U N E   
A P P L I C A T I O N  
pou  tablettes

Cette application permet de créer des  
livres numériques (au format epub)  
comportant textes, écriture ou dessin,  
photos, vidéos, sons... 
 
Voici un lien où gure également un tuto 
 

L I V R E S  

http://www2.ac- 
lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php? 
option=com_ exicontent&view=item&cid=58:pedag 
ogie&id=487:bc-web&Itemid=36 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/P 
ages/2018/03/16032018Article636567817131 
474102.aspx 

Les outils numériques peuvent-il aider  
les élèves à rédiger ou sont ils une  
menace pour l'orthographe et la syntaxe  
?  
 
Franck Amadieu a présenté avec prudence  
les outils numériques utilisables dans des  
activités de rédaction. 

http://www.roma-descartes.fr

la eche che ?

numé i ues
A C T I V I T É S

Le dispositif ROMA propose de mettre en  
place dans sa classe un travail permettant  
aux élèves combinant 2 types d’activités  
mathématiques : 
 
Des Ateliers de Compréhension de  
problème (ACP) ayant l’objectif de mettre en  
place un travail en groupes restreints a n de  
favoriser les échanges entre élèves au cours  
d’une tâche de compréhension d’un  
problème. Le but nal étant, pour les élèves,  
de construire collectivement des stratégies  
de compréhension pour pouvoir résoudre  
ensuite individuellement des problèmes  
mathématiques. 
Des Activités d’Entrainement  
Individualisées (AEI) organisées autour de  
parcours de travail différenciés sur chacune  
des compétences du programme d’un  
niveau de classe. 

mathémati ues

Maths

Ecrire

2

Coder

Ecrire

Histoire

C1  
C2 
C3 La maîtrise des nombres et du calcul est primordiale  

dans le parcours scolaire des élèves. Elle est également  
essentielle pour l’autonomie du futur citoyen face à des  
situations de la vie quotidienne dans lesquelles des  
nombres interviennent. Alors que la proportion actuelle  
d’élèves en difficulté en n d’école primaire est  
préoccupante, le Cnesco a dressé un état des lieux  
précis des acquis des élèves qui souligne les difficultés  
récurrentes qu’ils rencontrent sur les fractions et les  
nombres décimaux ainsi que sur la maîtrise des  
opérations. 

http://www.cnesco.fr/fr/numeration/

Maths


