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ACTUALITÉ 

 

Le site EDUCNET est en cours de refonte. Il présente encore plusieurs chartes
graphiques. Très bientôt les nouvelles pages du chapitre Usages et pratiques

seront mises en ligne et en particulier les pages sur les Ressources numériques
seront refondues.

 Connaissez-vous VOTRE collègue INTERLOCUTEUR académique de lettres pour les TICE et sa mission ? 
http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/rezo/anim6780 

 LES LOGICIELS RIP retenus lors de la dernière commission multimedia : Le Grand Robert, L'Universalis,
version 10, présentés dans la page Dictionnaires et encyclopédies numériques
http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/ressources/schene_cc?affdoc=2

 QUELQUES CONCOURS pour le professeur de lettres et ses élèves sont référencés dans la nouvelle page
Concours 
http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/ressources/

   THÉÂTRE : parmi les nouveautés du site, les Comités de lecture lycéens proposés par la Comédie Française
et l'École des Lettres
http://tice.education.fr/educnet3/Public/theatre/pratiques/classes-scene

   CITOYENNETÉ, RELIGIONS ORIENTALES A ROME, L'ÂGE d'OR, les derniers dossiers parus sur
Musagora 
http://www.educnet.education.fr/musagora/citoyennete/default.htm

 SCHENE : Ressources répertoriées pour le CYCLE CENTRAL LETTRES ET TICE, classées par grands thèmes :
http://tice.education.fr/educnet3/lettres/ressources/schene_cc/

EXEMPLES D'UTILISATION EN CLASSE

 DE L'INTRANET A L'ENT
Bilan des travaux de l'action "Un intranet dans l'établissement, quels usages, quelles problématiques", action
spécifique menée conjointement en documentation et Lettres,  http://www.educnet.education.fr/cdi/anim/default.htm 

   DOSSIER SUR LE B2I
Dans le chapitre Secondaire d'Educnet, figurent pour la rentrée 2005, des conseils pour l'organisation du B2i, des
exemples de séances pédagogiques pour le collège classés par discipline et niveau de classe, une présentation de
l'expérimentation du B2i au lycée/CFA.
http://tice.education.fr/educnet/Public/secondaire/b2i

 Vous êtes déjà bien "BRANCHÉ", et vous voulez en SAVOIR PLUS sur Les blogs 
http://www.educnet.education.fr/articles/blogs.htm

RAPPELS ESSENTIELS 

des liens nationaux cités dans les lettres Tic'Edu : 

--- Site : http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/
--- Listes de discussion : http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/comm/

---    Base mutualisée de pratiques : http://bd.educnet.education.fr/lettres/recherche.php ou
pour les recherches déjà préparées :
http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/rezo/anim6780?affdoc=7
--- Archives des lettres précédentes : 
http://tice.education.fr/educnet3/Public/lettres/comm/ticedu

--- Logiciels " RIP ", (logiciels reconnus d'intérêt pédagogique), pour le collège et le lycée :
http://www.educnet.education.fr/res/rip/rip8.htm
--- Comment valider le B2I en français ? 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/lettres/pratiques/B2i_Lettres.pdf

des liens académiques d'intérêt général : 

---   Le site national de cinéma Quai des images et son dossier d'accompagnement et ressources pédagogiques 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CinemaAV/ressourcesval.htm

--- La base de données de logiciels du site Lettres de Créteil mise à jour. (nouveautés : des rubriques sur une oeuvre ou
un auteur / sur un thème). http://www.ac-creteil.fr/lettres/scripts/logiciels/index.php 

--- - Exemples d’intégration d’informations académiques aux lettres TIC'EDU : Amiens, Montpellier, Nantes...
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres/Pages/
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/lettres/ticedu/let_tic2.htm 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lettres/ipr/ticeedu/ticeedu2.htm.....
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