Bonjour à toutes et tous,
Depuis le début du confinement, nous avons fait le choix, chaque semaine (via cette newsletter ou en alimentant le
Netboard de circonscription) de vous proposer des ressources, situations, formations afin de vous aider.
Alors qu’a débuté le retour d’élèves dans toutes les écoles, nous vous proposons une dernière newsletter :
Continuité pédagogique
Si vous avez identifié des ressources intéressantes,
n’hésitez pas à nous les communiquer et nous les
mettrons en ligne afin que tous puissent en profiter.

Des ressources thématiques et disciplinaires (PS->CM2) :
▪ sur le site départemental premier degré
▪ sur le Netboard de la circonscription

✓ Pour enseigner avec le numérique, vous trouverez sur le couteau suisse de la circonscription des tutoriels
pour vous aider dans l’utilisation des applications :
▪ Padlet et/ou Netboard (mettre en lignes des documents, fichiers, liens)
▪ Quizinière (créer facilement des quizz pouvant intégrer du texte, des images, sons et vidéos)
▪ Owncloud (stockage en ligne permettant le partage et la coopération)
▪ Bookcreator (réaliser des livres animés incorporant texte, des images, sons et vidéos
▪ Edpuzzle (rendre une vidéo interactive, la commenter, inclure des questions).
Si vous souhaitez plus d’information, vous pouvez contacter Stéphane TANK

Reprise des cours :
✓ Le Netboard de circonscription répertorie de nombreux documents, ressources.
Ils sont recensés sur une page spécifique intitulée Reprise des cours.
✓ Une page intitulée Défis maths vous présente de nombreuses activités classées par niveaux (du C1 au C3).

Toute l’équipe de circonscription se tient à votre entière disposition (pour vous accompagner dans la gestion de
votre classe, pour rechercher des ressources selon vos besoins, etc.).
Vous pouvez nous contacter à tout moment sur nos adresses électroniques :
Nathalie RIEHL : cpcp.chalon1@ac-dijon.fr
Yannick TAVERNIER : cpeps.chalon1@ac-dijon.fr
Séverine PAGET : Severine.Paget@ac-dijon.fr
Olivier GENELOT : ensrefmaths.chalon@ac-dijon.fr
Stéphane TANK : erun.chalon1@ac-dijon.fr

Vous pouvez retrouver nos 12 newsletters sur le site de circonscription.
Prenez bien soin de vous.
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