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Numécole 28
Le magazine numérique des ERUN d’Eure-et-Loir

Année scolaire 2018/2019

Les sites institutionnels de l’académie, dont celui de la

DSDEN28, ont subi une refonte graphique depuis les

dernières vacances scolaires de printemps. Un affichage

repensé, plus aéré qui intègre le « Responsive web Design »

(adaptation automatique du contenu sur smartphones et

tablettes).
A savoir !

Vous pouvez vous 

connecter sur votre 

espace personnel à 

partir du PIA, Portail 

Intranet Académique 

(Mon espace) ou du 

portail Arena.

A vous de choisir !

Capture d’écran 
sur smartphone

Découvrez Calcul@tice, site pour faire du calcul

mental en ligne et suivre la progression de vos élèves

(aussi disponible sur tablette et hors ligne sur PC).

Canopé vous propose les fondamentaux, des petits

films d’animation pour illustrer vos séances dans

différentes matières.

Inscrivez-vous sur le site à l’aide de votre mail

professionnel pour télécharger les vidéos et les

fiches pédagogiques.
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Vous pratiquez des séances

liées au numérique dans votre

classe, n’hésitez pas à faire

partager votre expérience à

travers ce magazine.

Contactez votre ERUN de

circonscription pour faire

parvenir vos documents (textes,

photos, témoignage…).

Capture d’écran
sur ordinateur

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden28/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web_adaptatif
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
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Vous êtes perdus dans vos recherches sur internet entre les

différents portails pédagogiques ou d’informations ?

Retrouvez tout ce qui concerne le numérique dans le

premier degré sur le site Prim à bord.

Informations nationales et académiques, nouveautés,

projets, sites partenaires, présentation d’ usages et de

ressources (cf ci-contre) accessibles pour l’école primaire.

Incontournable !

Syllabes 
en couleur

Téléchargez LireCouleur et intégrez le module dans

Writer de LibreOffice ou OpenOffice :

(Outil / Gestionnaire des extensions / Ajouter).

Le module vous permettra de mettre en évidence

les syllabes, phonèmes, lettres muettes… de vos

textes pour faciliter la lecture de l’élève.

Une demande, une information ? Contactez votre Enseignant Référent pour les Usages du Numérique de circonscription :
Ludovic PECULIER (IEN Châteaudun chargé de la mission TICE) : ce.ien28chtd@ac-orleans-tours.fr
Patrick MARCHAND (ERUN Chartres I et référent M@gistère) : patrick.marchand@ac-orleans-tours.fr
Thierry RIEB (ERUN Chartres II et Chartres III) : thierry.rieb@ac-orleans-tours.fr
David COURTIN (ERUN Chartres IV et ASH) : david.courtin@ac-orleans-tours.fr
Christèle JEAN (ERUN Dreux I et Dreux II) : christele.jean@ac-orleans-tours.fr
Jean-Philippe GIRAUD (ERUN Nogent-le-Rotrou et Châteaudun) : jean-philippe.giraud@ac-orleans-tours.fr

A savoir !
Bénéficiez des 

nombreuses 

ressources en ligne 

des éditeurs en vous 

inscrivant avec votre 

mail professionnel.

La DSDEN28 propose un prêt de robot qui permet

de s’initier à la programmation, compétence inscrite

dans les nouveaux programmes pour les 3 cycles

d’apprentissages.

Trois périodes de prêt sont disponibles :

• du 5 novembre au 21 décembre,

• du 7 janvier au 5 avril,

• du 23 avril au 28 juin.

Intéressé(e) ou en recherche d’informations ?

Contactez votre ERUN de circonscription.
Syllabes 
soulignées

Nettoyer
syllabes

Phonèmes Lettres 
muettes

Marquer comme 
phonème muet

https://primabord.eduscol.education.fr/
http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/
mailto:ce.ien28chtd@ac-orleans-tours.fr
mailto:patrick.marchand@ac-orleans-tours.fr
mailto:thierry.rieb@ac-orleans-tours.fr
mailto:david.courtin@ac-orleans-tours.fr
mailto:vincent.cauchon@ac-orleans-tours.fr
mailto:jean-philippe.giraud@ac-orleans-tours.fr

