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Descriptif :
Un TNI prêté par la société ACT services de La Rochelle a été utilisé pendant une période de 8 semaines dans une
classe de CP.
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Un TNI prêté par la société ACT services de La Rochelle a été utilisé pendant une période de 8 semaines dans une
classe de CP.
 Les

principaux logiciels installés ont été :

 Open Sankoré
 Méthode de lecture « A l’école des albums »
 Hector
 Facilecture
 Ces


logiciels ont permis de travailler :

La sécurité (Hector) :

Il y a eu des visionnements de petits films sur le message d’alerte et la possibilité de faire bouger des objets sur l’image
pour arrêter une sonnerie ou pour accéder à un autre jeu


Méthode de lecture :

Utilisation du logiciel dédié à la méthode de lecture « A l’école des albums »(images du texte, exercices…)


Facilecture :
Utilisation de couleurs pour apprendre à lire
Déplacements de mots dans les textes
Colorisation en direct des mots en fonction des sons
Repérage des occurrences
Exercices de manipulation d’étiquettes



Logiciel Open Sankoré :
Aide à l’apprentissage de l’écriture par la séparation des gestes à l’intérieur d’un mot avec comptage des levers de
crayon
Récupération des documents internet ou des travaux des élèves pour l’intégrer dans les cours
Enregistrement des procédures à mémoriser pour pouvoir les reprendre
Utilisation quotidienne des possibilités du logiciel (mots cachés, surbrillance, cartes)
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Internet :
Comprendre ce qu’est la notion d’échelle (du détail à la photographie aérienne)
Reprise des films dans le cadre « Ecole et cinéma »
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