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Création d'un livre numérique en y associant
photos, vidéos et voix enregistrés ; 
Concevoir un document de présentation (carte
heuristique, diaporama) ; 
Utiliser les fonctions de traitement de texte pour
améliorer sa lisibilité ; 
Créer un blog (par l'ENT). 

Activités débranchées : déplacements sur
quadrillage, programmation de déplacement d'un
objet dans un parcours...
Développer des jeux sur le logiciel Scratch.

1) Développer des documents textuels ou
multimédias. 

2) Programmer. 

Pôle numérique de la DSDEN33

Le CRCN, c'est quoi ?
Le Cadre de Référence des CompétencesLe Cadre de Référence des Compétences

Numériques (CRCN) remplace le B2i depuisNumériques (CRCN) remplace le B2i depuis
octobre 2019. Vous trouverez ci-dessousoctobre 2019. Vous trouverez ci-dessous

quelques idées d'activités à réaliser en classequelques idées d'activités à réaliser en classe
dans chacun des 5 domaines.dans chacun des 5 domaines.

1) Information et données

4) Protection et sécurité

2) Communication et collaboration

3) Création de contenus

5) Environnement numérique SCHEMATIC : un outil à 
destination des équipes. 

@ venir : E-Educ, 18 mai 2022 
Le salon du Numérique Educatif en Gironde

Echanger par la messagerie de l'ENT avec des camarades à
propos d'un travail en commun ;
Echanger par messagerie avec l'enseignant sur un projet en
cours ou pour demander des précisions sur un travail.

Ecrire un article dans le blog de l'ENT ;
Réagir à un article écrit par un camarade.

Créer ou réviser un document collaboratif dans l'atelier de
l'ENT  (écriture simultanée à plusieurs) ;
Partager des documents dans la médiathèque.

Apprendre les règles de bon usage d'Internet (nétiquette) ;
Savoir comment protéger ses données personnelles en 
 choisissant un identifiant adapté et un mot de passe fort.

2.1) Interagir :

2.2) Partager et publier :

2.3) Collaborer :

2.4) S'insérer dans le monde du numérique :

Nommer et reconnaitre les différentes parties d'un
ordinateur et ses périphériques ;
Configurer les paramètres d'un document dans un
traitement de textes : police, taille, couleur, marges,... ;
Configurer correctement l'impression d'un document :
agrandissement, sélection de pages, recto-verso,...

Connaitre et savoir utiliser les termes informatiques
usuels : logiciel, réseau, serveur, adresse IP,... ;
Savoir se connecter en autonomie à un espace
numérique nécessitant une identification personnelle ;
Utiliser les principales fonctionnalités d'un ENT ou d'une
application et naviguer entre elles ;
Retrouver des ressources stockées dans un espace de
stockage en ligne ou sur disque.

5.1) Résoudre des problèmes techniques :

5.2) Evoluer dans un environnement numérique :

Note: cette icône signifie que le lien est cliquable. 

Focus sur Grégoire Borst - Professeur de
psychologie du développement et de
neurosciences cognitives de l’éducation et
Directeur du Laboratoire de Psychologie du
Développement et de l’Education de l’enfant
(CNRS)

SOUVIENS-TOI...
L'édition 2021 d'E-Educ
s'est déroulée à distance.
Clique ci-dessous pour
visionner un rappel de ce
qui avait été présenté.

Les inscriptions, le programme ... c'est ici

Pilotage, impulsion et organisation ;
Pratiques éducatives et pédagogiques ;
Formation ; 
Ressources ; 
Infrastructure réseau – équipement. 

Schematic est un outil de pilotage, accessible via
ARENA par les directrices et directeurs d'école. 
Il accompagne le Conseil des Maîtres pour faire le
bilan des pratiques de l'école en matière de
numérique et offre des perspectives (et idées)
d'évolution à travers 5 domaines :

 Il dirige l’animation de l’axe d’informations, de
manipulation des données et d’éthique des
algorithmes au sein du Data Intelligence
Institute of Paris (DiiP) (Université de Paris).
Ses recherches s’intéressent au rôle des
fonctions cognitives de haut niveau
(métacognition, planification, résistance aux
automatismes, régulation émotionnelle) dans le
développement cognitif et socio-émotionnel et
dans les apprentissages scolaires chez l’enfant,
l’adolescent et le jeune adulte en combinant des
approches comportementales et de
neuroimagerie (EEG, NIRS, IRM).
Auteur de plus de 70 articles scientifiques, il a
également rédigé différents ouvrages de
pédagogie (Le cerveau et les apprentissages par
exemple) mais aussi des ouvrages grand public
(Mon cerveau – Questions/Réponses). Grégoire
Borst travaille en étroite collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’éducation.

à l'aide d'un thermomètre électronique, noter les
températures à l'école et les saisir dans un tableur. Faire
tracer automatiquement une courbe des températures
mensuelles. (vidéo : tracer une courbe sur LibreOffice).
Ceci peut être fait pour d’autres mesures physiques :
croissance des êtres vivants, pyramide des âges,
populations, etc. Il est possible aussi de faire un travail
annexe en mathématiques sur les valeurs, les moyennes,
pourcentages, etc. 

1.3) Traiter des données :
Insérer, saisir et trier des données dans un tableur pour les
exploiter :

Doc d'accompagnement

Doc d'accompagnement

Prendre conscience des éléments que l’on donne à
voir lorsque l’on remplit son profil dans l’ENT

Connaître le concept de "traces" de navigation :
après une navigation, retrouver et analyser
l'historique de navigation pour prendre conscience
des traces laissées sur Internet.

Protéger les données personnelles et la vie privée :
maîtriser ses traces et gérer les données personnelles
pour protéger sa vie privée et celle des autres 

      (vidéo : Profil et identité numérique) ;

https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://tube-bordeaux.beta.education.fr/videos/watch/a5034b66-8517-45d9-9838-51b7f9968888
https://www.rencontres-e-educ.fr/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/
https://www.youtube.com/watch?v=SrAGvCE8BO0
https://eduscol.education.fr/document/940/download?attachment
https://www.rencontres-e-educ.fr/cas-decoles/
https://www.rencontres-e-educ.fr/cas-decoles/
https://www.rencontres-e-educ.fr/cas-decoles/
https://www.e-primo.fr/actualites/video-010-profil-et-identite-numerique/

