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Pour les communes de moins de 2000 habitants, c'est le moment de solliciter la DETR ( voir en bas ).  Quelques autres 
informations et astuces comme le mois dernier, issues des récents questionnements et formations.

   THUNDERBIRD

Ce logiciel  qui s'installe sur votre ordinateur permet d'utiliser
une ou des  boîtes email  sans se rendre sur le site.  C'est  ce
qu'on  appelle  un  "client  mail"  ou  encore  un  "client  de
messagerie".

Thunderbird se synchronise avec votre compte académique.
Au  démarrage  il  télécharge  automatiquement  les  nouveaux
messages. De nombreuses fonctionnalités permettent de gérer
plus  efficacement  les  mails,  notamment  quand on  en  reçoit
beaucoup, par exemple en utilisant les filtres (tri automatique
par critères dans des dossiers).

Thunderbird  permet  de  gérer  plusieurs  comptes,  cela
permet  donc d'utiliser  simultanément,  par  exemple,  la  boîte
nominative et celle de l'école, ou encore un compte externe
personnel (laposte, orange ...), tout en séparant les activités.
Il intègre également la gestion d'agenda et peut se connecter
avec votre agenda académique en ligne (ce qui permet aussi
une synchronisation avec un téléphone).
C'est un logiciel libre et gratuit, qui est multiplateformes : il
existe pour MacOs, Linux et Windows.

Un tutoriel est disponible pour savoir comment installer et
paramétrer Thunderbird :
https://dgxy.link/tutoth

Si vous aviez déjà Thunderbird et qu'il ne reçoit plus les mails
depuis le 1er octobre, il y a un réglage à mettre à jour, voir cet
article : https://dgxy.link/thcirco

  BLOCS DE BASE NLVM

Ce  logiciel  permet  de  manipuler  des
milliers, centaines, dizaines, en effectuant
des groupements et décompositions, afin
de travailler sur le sens de la numération.

C'est une version numérique des blocs de
numération qu'on trouve parfois dans les
classes,  avec  un  fonctionnement  qui
incite  à  la  mentalisation  et  à  la
verbalisation.  Les  éléments  (milliers,
centaines,  dizaines)   sont
automatiquement  décomposés  lorsqu'on
les passe dans une colonne inférieure (par
exemple des centaines au dizaines), et il
est  possible à  l'inverse de  demander  un
regroupement  (13  unités  deviennent  1
dizaine et 3 unités).

Il  reste  pour  l'élève  à  faire  passer  la
dizaine  obtenue dans la  bonne colonne.
La  lecture  n'est  possible  que  si  les
colonnes sont conformes (pas plus de 9
unités  dans  la  colonne  des  unités  par
exemple).

Pour  toute  aide  concernant  l'installation
et  l'utilisation  de  NLVM,  contactez
l'ERUN ou les Conseillers Pédégogiques
de Circonscription.

 DIGIPLAY

Très  utile  en  classe  pour
garder la concentration et
éviter d'exposer les élèves à
des contenus surprise.

Digiplay  est  un service  qui
permet  de  visionner  une
vidéo Youtube ... en dehors
de Youtube.

Sans  publicités  autour  ni
annonce en début de vidéo,
sans aucune distraction, sans
suggestions  de  lecture  à  la
fin.

On peut régler à l'avance la
durée pour qu'elle s'arrête à
un temps donné.

Il  suffit  de  copier-coller
l'adresse  de  la  vidéo
Youtube sur la page suivante
https://ladigitale.dev/digiplay

Vous  pouvez  alors  regarder
la vidéo "proprement", et en
partager le nouveau lien.
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DETR

Les communes de moins de 2000 habitants sont éligibles à la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.

Les équipements numériques entrent dans le champ de la 
DETR, c’est l’occasion de renouveler et/ou d’etoffer le matériel 
des écoles. Chaque commune éligible doit recevoir en octobre 
un courrier de la préfecture avec les documents nécessaires à la 
demande.

Les dossiers, à constituer par les mairies, doivent être déposés 
avant le 31 décembre 2021.

Informations :

https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Politiques-publiq
ues/Collectivites-territoriales/Dotations

Contact :
Isabelle Belin, bureau du développement économique et de 
l’aménagement du territoire (préfecture 04)
tel : 0492367273
mail : isabelle.belin@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Des cliparts libres pour illustrer les supports pédagogiques

Voici une sélection de sites proposant des cliparts à télécharger. 
Leur point commun intéressant : les images sont sous licence 
libre, ce qui permet, entre autres, une réutilisation en nombre 
illimité et ce pour tout usage, sans enfreindre le droit d’auteur.

www.clker.com/
https://freesvg.org/
https://www.pngrepo.com
https://undraw.co/illustrations
https://openmoji.org/
https://iconduck.com/

Autre point commun (plus contraignant) à ces sites, la 
recherche s’effectue en anglais.

Le petit + : toutes ces images ont un fond transparent, ce qui 
permet de les intégrer sans avoir de rectangle blanc autour.

Astuce : clic droit sur l’image, copier l’image (et non pas le 
lien). Puis dans Word ou LibreOffice, clic droit, coller.
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