
Automne 2008 

Pour la classe de seconde  

Des exercices interactifs à faire à la 
maison, sur Internet, ou en classe, avec un 
TBI 

 
Des diaporamas et des pages web rassemblent sur tous les items du programme de seconde des éléments de cours et des 
exercices d'application variés : textes à trous, classements (déplacements d'étiquettes), tableaux à renseigner, vrai/faux, QCM. 
Les pages web sont conçues pour que les élèves travaillent seuls (chez eux) et les diaporamas pour une utilisation avec un 
tableau numérique interactif en classe. 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1556&idD=15  

Des exercices pour apprendre à lire des 
statistiques  
Les 42 exercices interactifs en ligne proposés par le GRISES de Créteil ont pour but d'aider l'élève de seconde à bien lire un 
tableau statistique, à prendre l'habitude d'être attentif à tous les éléments qui le constituent et qui lui donnent du sens. 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1440&idD=15  

Comment créer un exercice pour un tableau 
numérique interactif? 

 
Une vidéo vous montre, pas à pas, comment réaliser un exercice simple avec un tableau numérique interactif (Interwrite.  
 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1460&idD=15  

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1556&idD=15
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1440&idD=15
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1460&idD=15


PressEdu 

 
Spécifiquement conçu pour les établissements d'enseignement scolaire, ce service de presse en ligne, accessible sur 
abonnement, propose l'accès aux archives numériques de journaux dont L'Express, l'Expansion, Les Échos, Investir, Le Figaro, 
Le Monde (Dossiers), Le Nouvel Observateur, Le Point, Libération, La Tribune, 20 Minutes, rue89.com, Challenges. Le fil 
multimédia de l'AFP (dépêches et images) est inclus dans le bouquet de titres. 
http://www.pressedu.fr/?idD=15  

Prenez contact avec votre interlocuteur 
académique  

 
Pour partager avec d'autres professeurs de sciences économiques et sociales des utilisations pédagogiques des TICE, 
adressez vous à l'interlocuteur de la SDTICE dans votre académie. Vous trouverez son adresse électronique sur Educnet: 
http://www.educnet.education.fr/ses/animation/interlocuteurs 
http://www.educnet.education.fr/ses/animation/interlocuteurs?idD=15  

Partie nationale rédigée par : 
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Michel Roger, Inspecteur Général de l'Education Nationale  
© - Ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - SG/STSI/SDTICE 

 

http://www.pressedu.fr/?idD=15
http://www.educnet.education.fr/ses/animation/interlocuteurs?idD=15

	Automne 2008
	Pour la classe de seconde
	Des exercices interactifs à faire à la maison, s
	Des exercices pour apprendre à lire des statisti�

	Comment créer un exercice pour un tableau numéri
	PressEdu
	Prenez contact avec votre interlocuteur académiq�

