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Portails ressources et usages du numérique
Prim à bord est un espace consacré au
numérique et à destination de tous les
enseignants du premier degré.
Prim à bord est organisé afin d'apporter une
aide concrète et une plus grande visibilité de
l'offre numérique. Il permet aux enseignants de
s'informer sur l'actualité numérique et de
préparer la classe.
Banques de ressources numériques éducatives (
BRNE) gratuites mises à disposition des
enseignants et des élèves du CM1 à la 3ème et
organisées par cycles d'apprentissage.
Viaeduc est un réseau social dédié aux
enseignants.
Ils peuvent s'organiser en ligne, entre eux, pour
construire leur réseau, échanger sur leurs
pratiques, travailler et produire des ressources
ensemble en toute liberté et en toute sécurité.

Le portail Éduthèque fournit librement aux
enseignants du premier et du second degré une
offre de ressources numériques pédagogiques de
grands établissements publics à caractère culturel
et scientifique avec lesquels le ministère a conclu
un partenariat.

La plateforme Les fondamentaux propose une
série de films d'animation pour comprendre, de
façon ludique, les notions fondamentales liées à
l'apprentissage du français, des mathématiques,
...

Les logiciels présents sur la plate-forme
SIALLE sont des logiciels éducatifs destinés à
un usage en classe.

Partager, communiquer
L'Académie de Nantes met à disposition des enseignants et des élèves différents outils leur permettant de produire des documents
multimédias, de les partager et communiquer via internet.
Utiliser un blog en classe
Le réseau de blogs Passerelle est l’un des moyens que donne l’Académie de Nantes aux enseignants
du 1er degré afin de favoriser l’utilisation de nouvelles technologies dans l'enseignement. Ce service
vise à accompagner des pratiques pédagogiques innovantes.
Cette plate-forme académique de blogs offre un outil de publication professionnel, sans publicité et
sécurisé.
> Pour en savoir plus et connaître la démarche à suivre pour créer un blog Passerelle, cliquer ici.
e-primo, l'Environnement Numérique de Travail de l'académie de Nantes
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Le rectorat de l’académie de Nantes et les collectivités locales développent depuis 2013 un partenariat
en vue de mettre à disposition des élèves, de leurs parents et des enseignants des écoles de l’académie
de Nantes un Espace Numérique de Travail (ENT) nommé « e-primo ».
Depuis la rentrée 2018, un nouvel e-primo est proposé.
Cet ENT vise à fournir à tous les membres de la communauté éducative, un point d’accès unique à un
ensemble de services numériques, en rapport avec leurs activités, accessible en tout temps et tout lieu
depuis n’importe quel terminal relié à l’Internet.
> Accès au portail e-primo
> Guide de prise en main de l'ENT via ETNA (accès enseignants)

Initiation à la programmation
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accéderez directement au site de la DSDEN 53 consacré à l'initiation à la
programmation et à la robotique. Vous pourrez y trouver une sélection de ressources pour mettre en oeuvre cet
apprentissage.
Programmation et robotique
M.A.J. le 03/09/2019
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