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Ressources pédagogiques académiques +
Ecrit court et écrit long avec e-primo
30 mai 2022
L'ENT e-primo est un espace de création dans lequel les élèves vont pouvoir développer des compétences
langagières et numériques, notamment avec la production d’écrits. Cyril Mailloux utilise l’ENT pour travailler à
la fois su…
EPS inclusive et numérique
30 mai 2022
Lors d'une séquence de préparation d'une rencontre athlétisme, utiliser le numérique pour améliorer la gestuelle, les postures,
les actions motrices et progresser.Ressource pédagogique produite par l'équipe 1D EPS et i…
e-primo au service de la mémorisation d’une poésie
31 mars 2022
Les élèves font connaissance avec un texte en l'écoutant, s'en imprègnent, le restituent. La mémorisation est
renforcée en suite par la mise en voix et l'enregisrement audio qui alimente un cahier multimédia colle…
dix mois un poème
24 mars 2022
Un dispositif d’écriture poétique et de mise en voix collaborative sur un ENT en Sarthe
Maths en forme(s) avec PTIDOUDOU
2 mars 2022
"Maths en forme(s) avec PTIDOUDOU" est un Escape Game à destination des
élèves de maternelle. Il permet de réinvestir les premiers apprentissages
mathématiques sur trois niveaux. Pendant quatre jours, un défi quotidien est…
M.A.J. le 27/01/2022
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