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Enseignants
Outils pédagogiques et professionnels.
Logo réalisé sur le site internet http://www.wordle.net/

Jeu EnigmaB2i
Ce jeu d'enquête permet de travailler des compétences du B2i notamment la recherche sur internet. Il
peut également être l'occasion de discuter avec vos élèves des risques liés à internet.
Cette année, les classes pourront utiliser un espace numérique de travail (Beneyluschool) qui permettra
de travailler de nouvelles compétences du B2i. Cet outil facilitera la communication (messagerie, blog,...),
la recherche (espace plus sécurisé pour les recherches internet, accès à des ressources sélectionnées par
l'administrateur du jeu dans la médiathèque).
Au cycle 3, les énigmes sont en lien avec l'Histoire des arts.
Au cycle 2, les énigmes sont variées (animaux, pays, livres,...). Deux niveaux sont proposés :
Enigma JAUNE : GS / CP
Enigma VERT : CP / CE1 / CE2
Actuellement, 31 classes sont inscrites. De nouveaux participants peuvent se joindre à ce projet à tout moment de l'année !
Site internet de l'Enigm@B2i : http://enigmab2i-44.ac-nantes.fr/

Adresses mails pour vos classes

Messagerie ac-nantes

Si vous n'avez pas d'adresse mail pour votre classe,
sachez qu'il existe une convention entre l’Éducation
nationale et la poste.

Webmail et navigateur Chrome : Vous rencontrez des difficultés :
impossibilité de répondre à un message ou d'en écrire un nouveau ?
http://www.intra.acnantes.fr/1377780406599/0/fiche___actualite/&RH=intra

Vous pouvez créer une adresse mail sur ce site :
http://www.education.laposte.net/

LibreOffice – Interfaces Ecole

Redirection des mails : Il est déconseillé de rediriger les mails de votre
adresse professionnelle vers votre adresse personnelle. Les messages
sont stockés sur des serveurs privés (free, gmail, yahoo,...) alors qu'ils
peuvent contenir des données professionnelles, nominatives,...
Accepteriez-vous que votre médecin stocke votre dossier médical chez
free, par exemple !? De plus, cela favorise les SPAMS...

Gérer un compte ac-nantes
Annuaire académique : https://extranet.ac-nantes.fr/annuaire/Login.jsp
http://libreofficedesecoles.free.fr/
Site qui vous propose de tester une version de Libre
Office dont l’interface a été modifiée pour être plus
accessible aux élèves d’écoles maternelles et
élémentaires.
Vidéo de présentation :
http://www.dailymotion.com/video/x112bex_presentati
on-de-l-interface-ecole-pour-libre-office_school

Les billets du site internet TUIC44
Actualités, ressources et pistes pédagogiques, ...
http://tice-ecoles-44.ac-nantes.fr/blogs.php?lng=fr

• Visualiser et gérer sa fiche personnelle
• Modifier son mot de passe
Gérer un compte ac-nantes : https://websecure.acnantes.fr/moncompte/ReinitPasswd/
• Récupérer l'identifiant et modifier le mot de passe à l'aide du
NUMEN.
• Augmenter le quota.
• Tester la force du mot de passe, le modifier.
◦ Il est important de le modifier de temps en temps pour des
raisons de sécurité.
◦ Les comptes utilisant toujours le mot de passe généré lors de la
création de la boite mail sont vulnérables !
(Voir tutoriels en annexe)

Découvrir les anciens numéros d'InfoTUIC : http://enigmab2i-44.ac-nantes.fr/TUIC/articles.php?lng=fr&pg=13
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