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BONJOUR,

Une version de la lettre est en ligne avec les précédentes sur Educnet Lettres

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/comm/ticedu/?idD=7

Les TICE en français ou langues anciennes

DES EXEMPLES D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Vous enseignez en 6ème : consultez une sélection EDU'base avec le traitement de texte et
validez le B2i en Lettres

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=chercher&id_tic=29&id_niveau=1&idD=7

Traduire une phrase latine en 3ème avec un TBI :

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=1312&idD=7

Une sélection de scénarios dans EDU'base pour le Brevet Informatique et
Internet (B2i)

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic?idD=7

Utiliser un dictionnaire numérique

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic/utiliser_les_diction?idD=7

Un exemple d'usage en classe de seconde du Petit Robert de la langue
française
Reconnu d'intérêt pédagogique (RIP - 2008)

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=840&idD=7

Encyclopédies et dictionnaires en documentation

http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/res/multimedias/interet-pedago/encycopedie-dictionn?idD=7

LES SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES D'EDU'BASE LETTRES

Les brouillons de Flaubert : Madame Bovary revisitée par les TICE
Des exemples de séquences

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=chercher&
rpt=bovary&idD=7

Une phrase de Zola

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=1308&idD=7

L'actualité : Abonnez-vous au fil RSS d'EDU'base Lettres

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/rss/lettres_rss.xml?idD=7

Utiliser les TICE en classe

30 VIDÉOS EN LIGNE SUR CANAL EDUCNET

Des exemples transposables en lettres

http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/index.php?idD=7

Vidéos : Les TICE en lettres
La séance
Les témoignages des enseignants et des élèves

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/videos/?idD=7

Podcasts et baladodiffusion

Un dossier spécial sur Educnet

http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion/usages2.htm?idD=7

Des exemples en Lettres

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=chercher&
rpt=podcasts&idD=7

http://qlf-educnet-education-fr.aw.atosorigin.com/bd/ticedu/php/xml2html.php?idL=769
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Informations générales

LES NOUVEAUX PROGRAMMES INTÈGRENT LE NUMÉRIQUE

Rentrée 2008 : Langues et cultures de l'Antiquité
Des ressources numériques classées pour l'accompagnement des
nouveaux programmes du lycée

http://eduscol.education.fr/D0013/LCA_ressources_numeriques.htm?idD=7

Pour le latin et le grec, vous trouverez ici des scénarios
pédagogiques utilisant les TICE au lycée :

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal
/?idD=7

Rentrée 2009 : Nouveaux programmes de français
"L'enseignement du français au collège prend sa part dans l'apprentissage des TIC : il se
saisit de ces outils dans ce qu'ils ont de plus pertinent pour son propre contenu
disciplinaire."

http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm?idD=7

Utiliser les fonctions du traitement de texte en 4ème et visualiser le texte en classe : une
sélection EDU'base

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=chercher&id_tic=29&id_niveau=3&idD=7

D'autres exemples :

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic/utiliser_le_traiteme?idD=7

Des outils pour le français et les langues anciennes

LES DOSSIERS DE L'INGÉNIERIE ÉDUCATIVE

n° 61, mars 2008
En classe, enrichir la lecture et améliorer l'écrit avec l'aide des écrans ;
sur le Web, accompagner les élèves et voyager au coeur du texte
numérique ; et refonder le logiciel de l'Antiquité...

Un point d'actu sur les TICE et les langues anciennes

Sommaire et articles à télécharger :

http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/61/som61.asp?idD=7

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic/outils?idD=7

Publier, un acte scolaire ?
n° 62, juin 2008
Sommaire et articles à télécharger :

http://www.cndp.fr/DossiersIE/62/som62.asp?idD=7

L'ENT et l'Ecole étendue
Quelle influence exerce l'ENT sur les méthodes de travail dans l'établissement dans et hors
les murs ?
n° 60, décembre 2007
Sommaire et articles à télécharger :

http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/60/som60.asp?idD=7

Les TICE pour enseigner aux élèves en situation de
handicap

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES ADAPTÉES

Différentes rubriques correspondant aux activités scolaires : Écrire, Lire,
Tracer, Écouter, Rechercher une information, Manipuler des objets,
Piloter un ordinateur, etc.

Une sélection placée sous l'égide de l'Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les

enseignements adaptés (I.N.S. H.E.A.)

http://www.lecolepourtous.education.fr/index.php?id=pour_enseigner&idD=7

Les expositions virtuelles de la BnF

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Les livres à feuilleter

http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm?idD=7
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Partie nationale préparée par
Roland Gailleton, chargé des TICE en Lettres, SDTICE
Catherine Becchetti-Bizot, inspection générale de l'éducation nationale,
Lettres

Visitez aussi la Galerie du livre et de la littérature

Parmi les plus fréquentées :
Homère, les Contes de fée,

Daumier, Hugo, Zola, Proust ...

http://expositions.bnf.fr/?idD=7

FOCUS SUR LA PAGE DES LETTRES

En classe, du collège au lycée : travailler toute l'année avec la BnF

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article876&idD=7

Visitez aussi la rubrique Les TICE au service des Lettres

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique175&idD=7

Les interlocuteurs académiques Lettres et TICE

Connaissez-vous votre interlocuteur académique ?

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/rezo/anim6780/liste_des_interlocut?idD=7

Compte rendu de la dernière réunion nationale des interlocuteurs

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/rezo/anim6780/2008-prog-iante?idD=7

Les jeux sérieux

PARTICIPEZ À UNE ENQUÊTE EUROPÉENNE !

Le but est de connaître la place
qu'occupent les jeux - jeux vidéo,
jeux en ligne sur console,
ordinateur, appareil mobile de
poche ou téléphone portable -
dans l'enseignement et
l'apprentissage.

Il peut s'agir de jeux d'aventure, de rôle, d'arcade, de stratégie, de simulations etc.

Merci à tous les enseignants qui voudront bien remplir l'enquête en ligne.

http://www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB227R62YJSGQ&idD=7

L'internet et le droit ? Le site Légamédia !

La Foire aux questions : Blogs, photographies, citations, propriété
intellectuelle...

http://www2.educnet.education.fr/sections/legamedia/faq/?idD=7

COURRIER CONTACT EDUCNET

http://www.educnet.education.fr/courrier/contact.htm?idD=7
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