Enseigner avec le numérique
Pour cette rentrée 2017, le Ministère met en avant la facilitation d'accès aux ressources numériques. La diffusion des usages du
numérique dans l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation pédagogique et de démocratisation du
système scolaire dans l'accomplissement de ses missions fondamentales : instruire, éduquer, émanciper et former les enfants
d'aujourd'hui pour qu'ils deviennent les citoyens épanouis et responsables de demain..Vous retrouverez sur ce site des éléments
d'actualité de la stratégie en faveur du numérique, des informations sur le développement du numérique en Sarthe et des
ressources produites localement.

Les derniers articles
Chroniques e-maginaires, action d'écriture collaborative, inscriptions 2016 2017
PRIM A BORD, le portail du numérique pour les enseignants du premier degré

Intégrer le Numérique

Le numérique et le socle commun, le numérique dans les programmes
Les droits, devoirs et responsabilités des enseignants.
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Développer le Numérique

Le Référentiel "Matériel et Organisation des TICE à l'Ecole",le référentiel Wifi...
Le matériel : les tableaux numériques interactifs,les tablettes numériques.
L'adresse professionnelle académique, les blogs "passerelle".

Se former au Numérique
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Retours d'expérimentations en classe
Besoins spécifiques des élèves

L'Espace Numérique de Travail du 1er degré

Le projet, des témoignages et des activités pédagogiques avec e-primo

Les scénarios Prim'Tice 72

Des scénarios d'enseignants sarthois intégrant le numérique dans des séquences en classe.

Les publications départementales
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Lettres d'informations et bulletins numériques

Education aux médias et à l'information

Espace pédagogique du Rectorat
Le site de la DAN, Délégation Académique au Numérique

La web TV du rectorat
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Les scénarios numériques de l'espace pédagogique Académique

L'Education aux médias et à l'information de l'espace pédagogique Académique

M.A.J. le 06/07/2018

Le Pôle numérique :
Retrouver la liste des référents numériques

Chroniques imaginaires :

Action d'écriture numérique collaborative
entre classes du cycle 3
- Accédez au projet de l'année 2017 2018
- Accéder directement aux productions 2016 2017 :
Inscriptions ouvertes jusqu'au 29 septembre

Défi 2+4 kids code ta ville :

1ère édition de 2+4 heures Kids « Code ta ville » pour les classes de CM1 et CM2
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- Accédez au projet hebergé par l'ESPE
- Accédez au dossier Initiation à la programmation du pôle numérique
- Retour sur l'évènement
Projet en partenariat avec :

Lettre d'information du pôle numérique
Les intitulés suivis de* indiquent des champs obligatoires
Votre e-mail *
Abonnez-vous à Lettre d'information du pôle numérique Sarthe

PRIM A BORD
Accédez, visitez et utilisez le portail du numérique pour le premier degré.
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