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J'espère que ces quelques brèves numériques vous seront utiles. Bonne lecture.

MESSAGERIE ACADÉMIQUE

L'accès  par  Convergence est  encore
possible  quelques  temps  mais  cette
application  sera  bientôt  arrêtée.  Sa
remplaçante  Roundcube est d'ores et déjà
accessible. Il est possible de transférer son
carnet d'adresses.

 ▶ Depuis  Convergence,  allez  dans  le
carnet  d'adresses et  utilisez  le  bouton
suivant : 

puis  "Exporter"  -->  V-card  3.0  .  Vous
obtenez un fichier à télécharger.

 ▶ Sur Roundcube, allez dans "Contacts"
puis  utilisez  le  bouton  "Importez"  et
sélectionnez  le  fichier  préalablement
téléchargé.

LE NUMÉRIQUE EN CLASSE

Gagner  du  temps,  communiquer
efficacement  à  distance,  valoriser  les
productions  d'élèves,  solliciter  des
compétences  cognitives  et  langagières,
favoriser l'autonomie, servir de support à
un projet transdisciplinaire ...
Le  numérique  est  au  service  de  vos
pratiques  (et  non  le  contraire)  selon  vos
besoins. Votre ERUN vous aide à l'utiliser.

Télécharger le dépliant

ANTIVIRUS

Avec votre adresse email académique vous
bénéficiez gratuitement de l'anvirus Trend
Micro sur votre ordinateur personnel.
Rendez-vous sur  https://edu.trendmicro.fr/
Vous recevrez un lien de téléchargement et
un code valable pour 3 ordinateurs. 

VISIO-AGENTS

Basé sur le logiciel libre Big Blue Button,
ce service de visioconférence est hébergé
par la DNE*. Il permet d'accueillir jusqu'à
350 participants. Il  est accessible à partir
d'un  ordinateur  ou  d'un  smartphone
directement  sans  aucune  installation
d'application.  Les  participants  peuvent
aussi rejoindre la visioconférence en audio
par téléphone, via un numéro dédié.
Quelques  fonctionnalités  :  salle  d'attente
paramétrable,  discussion  publique,  sous-
salles  de  réunion  privées,  prise  de  note
partagée,  partage  d'écran,  tableau  blanc,
diffusion  de  vidéos  externes  (Youtube...)
et de documents PDF.
https://visio-agents.education.fr

*Direction du Numérique pour l'Éducation

DIGISCREEN

Un fond d'écran interactif pour la classe.
Utile avec un vidéoprojecteur ou un TBI.
Dessin, vidéos, synthèse vocale, minuteur,
exercices  interactifs,  textes  à  trous,
chronmètre ...
https://ladigitale.dev/digiscreen/

CRCN

Le Cadre de Référence des Compétences
Numériques  a  remplacé  le  B2i.  Il  se
décline en 5 domaines et donne lieu à une
certification en fin de collège (cycle 4).

Entrée par compétences :
https://link.infini.fr/crcn1
Fiche mémo simplifiée :
https://link.infini.fr/crcn2
Documentation complète
https://link.infini.fr/crcn3

FILESENDER

Besoin d'envoyer un fichier volumineux ?
Le  service  Filesender  par  Renater  est
utilisable  après  authentification  avec  son
adresse académique.
Rendez-vous sur l'interface institutionnelle
https://filesender.renater.fr
Connectez-vous  via  le  bouton  en  haut  à
droite.  Dans  le  choix  de  l'établissement,
choisissez  "Éducation  Nationale,  accès
académies"
Il est possible d'envoyer des fichiers, mais
aussi,  réciproquement,  de  créer  des
invitations à déposer.

 NUMBER PIECES

Cette application gratuite en ligne permet
avec  un  ordinateur  ou  une  tablette  de
manipuler  des  blocs  de  base  :  unités,
dizaines,  centaines.  Il  est  possible
d'effectuer  des  décompositions  et  des
regroupements.  Quelques  fonctionnalités
permettent de tracer, écrire et effectuer des
calculs.
Version web (ordinateur) 
https://apps.mathlearningcenter.org/numbe
r-pieces/
Disponible aussi sur Android et Ipad

TCHAP

Cette  messagerie  instantanée  ("tchat"
comme  Telegram  ou  WhatsApp)  est
réservée  aux  agents  de  l'Etat.  Elle  est
accessible en créant un compte avec son
adresse mail académique via l'application
(Android/Iphone)  ou  sur  ordinateur  à
l'adresse https://www.tchap.gouv.fr .
Tous  les  échanges  (hors  salons  publics)
sont chiffrés de bout en bout. Les fichiers
partagés  sont  analysés  pour  vérifier
l’absence de virus.

Présentation vidéo 
https://dai.ly/x7qn13j 

Retrouvez cette lettre avec liens cliquables
sur https://link.infini.fr/erundigne
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