	
  

	
  

	
  

Supports Pédagogiques envisagés à la rentrée 2014
-

en mathématiques, un livre numérique en ligne (gratuit), Sésamath, permettant, en plus des exercices proposés, de
travailler avec des tutoriels et des exercices interactifs. Les exercices sont réalisés, soit sur cahier, soit sur ardoise, soit
sur tablette, dans un bon équilibre.

-

en français, un livre numérique, Pépites CM2 – Magnard, sera proposé aux élèves (payé par le lycée) avec le même
objectif d'étudier la grammaire et la conjugaison avec des supports variés et le plus souvent interactifs, afin de travailler
sur cahier, ardoise, TBI, et tablette. Ils auront, de plus, l’utilisation du Dictionnaire numérique Larousse, ainsi que la
version numérique du Bescherelle.

-

en littérature jeunesse, les élèves devront lire quatre livres papier avec pour thème la forêt :
• L'appel de la forêt (Jack London) ;
• Le livre de la jungle (Rudyard Kipling) ;
• Les minuscules (Roald Dahl) ;
• Il était une forêt (Luc Jacquet et Francis Hallé).

-

en histoire, géographie et histoire des arts, un livre numérique, Odysseo CM2 – Magnard (à l’étude), sera proposé aux
élèves (payé par le lycée). En parallèle, des recherches personnelles sont demandées, avec l'utilisation de nombreuses
applications ouvertes (cf ci-après). L'utilisation par les enseignants de ressources vidéo pédagogiques avec la
plateforme « le siteTV ». Présentation de vidéos pédagogiques, via Youtube, intégrées dans la plateforme pédagogique
Didacti, qui empêche l’affichage de publicité ou de liens vers d’autres vidéos.

-

sur les tablettes, les élèves auront des applications dites "ouvertes", c'est-à-dire des applications qui vont demander
aux élèves un travail d'écriture, de recherche, de création, de synthèse, d'expression orale. Ces applications seront leur
quotidien pour apprendre et s'approprier leurs connaissances :
-

Evernote,
Popplet,
SimpleMinds,

-

Notability,
Puppet,
A+ Test,

-

Audience,
iMovie,
Tellagami...

-

les élèves travailleront l'an prochain avec des cahiers :
• un cahier de l'élève pour réaliser les dictées hebdomadaires, les exercices de français et de maths ;
• un cahier de leçons en mathématiques ;
• un cahier de leçons en français ;
• un cahier de poésies ;
• un cahier d'histoire et géographie ;
• un cahier d'essai.

-

les élèves utiliseront le papier millimétré et le papier de construction.

-

une trousse leur sera nécessaire avec le matériel au complet et à jour (stylos, crayons, gommes, colle, matériel de
géométrie ...).

-

enfin, les élèves utiliseront une plateforme pédagogique de partage (Didacti) qui leur permettra de trouver des activités
dans toutes les disciplines, de réaliser leurs travaux grâce aux applications ouvertes, de les déposer pour partage et
correction. Une matinée de formation sera proposée aux parents à la rentrée, pour leur permettre de suivre plus
aisément la progression de leur enfant.
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