Sogo sur son
téléphone
Espace 62
La plateforme pédagogique de la
DSDEN du Pas de Calais est un
portail qui vous guide vers les
sites officiels de ressources et de
formation.

Il est très pratique de recevoir ses messages électroniques professionnels sur son téléphone. Il suffit d’utiliser une application et de la paramétrer.
Voici la procédure pour le faire sur Android.
Sur iOS la démarche est la même avec l’appli
Mail.

Vous y retrouverez aussi des articles sur l’actualité, les
nouveautés, les documents officiels, etc…
Une seule adresse à retenir : espace62.site.ac-lille.fr

Programmation :
Le chevalier
Ce logiciel en ligne vient du très
célèbre site « logicieleducatif.fr».
L’objectif est de travailler la programmation dès le
CP. Le fil conducteur est un chevalier qui va essayer
de sauver sa princesse.
Cette ressource est divisée en 5 mondes pour
s’adresser à tous les élèves des cycles 2 et 3, en
commençant par des déplacements simples pour
aller jusqu’aux boucles et aux conditions.
Le site propose également des fiches reprenant les
activités en ligne pour pouvoir les faire en ateliers
décrochés.

Ressource en ligne :
Voice changer
Cet outil en ligne permet de transformer
votre voix. Il peut être notamment utilisé dans la création d’un Escape Game ou dans un projet multimédias.
Il suffit d’importer un fichier audio ou de s’enregistrer
avec le micro ou d’écrire votre texte qui
sera transformé en son, puis de choisir
quel effet vous voulez produire : robot,
voix ralentie, etc…

Logiciel :
Dicom
Ressource ENT
Nous allons vous présenter régulièrement des
exemples concrets de ce que l’on peut faire avec
toutes les applis de l’ENT.

Dicom est un logiciel qui va aider les élèves à écrire
des mots dans un logiciel de traitement de texte en
proposant des mots après avoir tapé une ou deux
lettres.
Il fonctionne également dans la barre
d’adresse du navigateur internet ou dans
une messagerie.

Nous commençons avec l’application Cahier Multimédia. Voici le lien de la ressource :
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