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Cours de mathématiques niveau collège
http://www.mathox.net/

 

     L'auteur est enseignant au Collège International de Ferney-Voltaire.

     Il met en ligne ses notes de cours concernant une bonne partie des programmes de maths
de la sixième à la troisième.

Planète-éducation
http://www.planete-education.com/annuaire/

 

     Portail annuaire des applications pédagogiques pour l'enseignement. Il recense un grand
nombre d'adresses utiles.

Animations Excel en sciences physiques
http://excelsciences.site.voila.fr/

 

     Daniel Mentrard propose, sur son site Animexcel, des fichiers gratuits d'animations et
d'exercices interactifs pour les sciences physiques. Les activités proposées sont plutôt
orientées vers les niveaux collège et lycée.

     Le tableur Excel est bon outil de simulation et d'animation pour les sciences physiques. Les
fichiers présentés peuvent servir à illustrer certains thèmes de votre enseignement ou
expliquer (interpréter) une manipulation (avec un vidéoprojecteur par exemple). Ces fichiers
sont tous téléchargeables (avec le bouton droit de la souris) ou consultables en ligne (fichiers .
xls avec macro). Certains sont protégés pour éviter de perturber les feuilles de calcul par une
erreur de manipulation ; vous pouvez obtenir les mots de passe pour enlever la protection des
fichiers en contactant l'auteur sur : 
dmentrard@voila.fr.

Freelang
http://www.freelang.com/

   Freelang est une page personnelle (ce n'est ni une entreprise, ni une association) dont le but
est de fournir des ressources gratuites pour les langues étrangères : dictionnaires à télécharger,

aide à la traduction, et autres ressources en ligne.

Ressources en ligne 

Banques de ressources

     Les académies mutualisent leurs pratiques « TICE » à travers les dix-huit banques de
ressources disciplinaires d'Educnet.
http://www.educnet.education.fr/banques.htm
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GenETIC (gratuiciels)
http://genetic.chez.tiscali.fr/

 

     GenETIC est un projet, né au début de l'année scolaire 2003-2004, d'enseignants souhaitant
s'investir dans des outils logiciels permettant de créer facilement des travaux exploitables par
les élèves. GenETIC représente un ensemble de Générateurs pour l'Enseignement avec les
Technologies de l'Information et de la Communication. Ces générateurs sont à ce jour utilisés
avec succès auprès de leurs élèves par un grand nombre de professeurs.

     Le promoteur de ce projet est Pascal Grosjean, professeur de mathématiques et enseignant
ressource TICE au collège Albert Camus de Thumeries (Nord).

Bienvenue sur Libersciences
http://www.libersciences.net/

 

     Sur ce nouveau site, on peut trouver des logiciels libres en accès direct pour l'apprentissage
des sciences. 

   « En faisant évoluer une sélection de qualité avec un accès immédiat aux logiciels et aux
tutoriels-découvertes enregistrés, l'objectif de Libersciences est surtout de faire émerger et
remonter des usages pédagogiques. 

     Un large participation est donc essentielle (enseignants, élèves et étudiants, graphistes,
traducteurs...). N'hésitez pas à contribuer aux contenus du site et à vous exprimer sur les
forums. 
Pour garantir la Liberté de tous, sauf mentions contraires, les contenus du site sont placés sous
licence Creative Commons. » (extrait).

Des enseignants, utilisateurs des TICE, 
témoignent devant la caméra

http://www.cyberecoles.org/
 

     Il y a quatre ans, CyberEcoles lançait ses premières vidéos de professeurs sur Internet...
Aujourd'hui 85 vidéos sont accessibles sur le site via Real Player.

Sciences physiques au collège
http://physicolleg.chez.tiscali.fr/

 

     On trouvera à télécharger sur ce site des logiciels d'animations (AniPhys & AniChim) en
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sciences physiques niveau collège et lycée professionnel. Ce sont des versions de
démonstration, mais néanmoins parfaitement utilisables en classe, d'autant plus que ces
logiciels fonctionnent en réseau. Le logiciel AniPhys3 a obtenu un CIREC de bronze au salon
de l'éducation 2001. 

     Pour utiliser au mieux cet outil, l'élève doit impérativement utiliser le logiciel avec des
fiches pédagogiques sinon il ne s'y retrouvera pas. Celles-ci sont prévues au format Word afin
d'être éventuellement personnalisées par le professeur.

     Pour avoir accès à ces fiches pédagogiques :

1. cliquer sur le bouton  ? (à propos d'AniPhys.) 

2. entrer comme mot de passe : mic 

3. consulter la page HTML 

4. télécharger et imprimer le fichier WORD désiré.

     Vous trouverez également sur ce site d'autres renseignements sur d'autres outils
pédagogiques (Banque d'exercices, devoirs, activités expérimentales ainsi que le logiciel
ELEKTRON très utilisé dans les CDI comme moyen pour les élèves de « s'auto-évaluer »).


