
Canva est un outil en ligne qui
permet de mettre en page tous vos
documents. Énormément de modèles
très simples à utiliser sont
disponibles pour vos présentations.
Cette lettre est réalisée avec Canva.
En tant qu'enseignant, vous disposez
d'un accès au compte PRO
gratuitement. N'hésitez pas à en
profiter. Pour vous inscrire :
www.canva.com/fr_fr/education/

ET SI VOUS PASSIEZ PRO CHEZ
CANVA?

Bonjour à tous les anciens et nouveaux collègues
de la circonscription, 
En cette nouvelle année, que nous espérons tous
plus "normale" que les années précédentes, je vous
souhaite une très bonne rentrée.
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux outils de
communication...
De manière (plus ou moins         ) régulière, tout au
long de l'année scolaire, je vais essayer de vous
présenter des idées, des nouveautés autour du
numérique scolaire. Libre à vous de les utiliser ou
pas...
Certains articles contiennent des liens. Utilisez
Adobe Acrobat Reader pour lire cette lettre en PDF.

BONNE RENTRÉE

LE P'TIT MOT DE L'ERUN

Eric Bataillou, ERUN de la circonscription de Valbonne

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

Images :(c) Canva

https://www.canva.com/fr_fr/education/


Trouvez des images libres de droits
et gratuites...

Trouver des images sur le web
Le site de l'académie de Rouen propose un répertoire très
complet de banques d'images, classées thématiquement,
libres de droit ou utilisables librement pour un usage
personnel ou dans un cadre pédagogique.
http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article73

Photos For Class
Un site (en anglais) qui propose des photos adaptées aux
classes.
www.photosforclass.com/

Canopé Strasbourg
Ce site propose des séries d'illustrations pour les classes.
Ces séries  thématiques cohérentes, comportent
habituellement de 12 à 48 photos. 
www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/accueil/index.php

Académie de Montpellier 
Elle met à disposition des images libres de droit.
http://imagine.ac-montpellier.fr/index.php?
larg=1366&stop=1&une=0&deroul=0&haut=615
 

Une image libre de droits, c'est quoi?
Certaines images sont dites « libres de droits ». Cette
expression pourrait laisser penser qu’aucune contrainte  ne
pèse sur l’utilisateur. Cela n'est pas le cas. Libres de droits
signifie que les droits sont réglementés par une licence
d'utilisation. L'image appartient toujours à son auteur qui
doit être cité. Il faut également toujours se référer à la
licence d'utilisation qui est précisée dans les conditions
d'utilisation : droit de partage, de commercialisation, de
modification...

Calculatice est un service d’entrainement au calcul mental
proposé par l’Académie de Lille. L’application est compatible
ordinateur (dans le navigateur) et tablette. Elle met à
disposition des exercices pour les élèves du CP à la 6ème.
L’enseignant peut suivre l’activité des élèves et créer des
groupes de différenciation.

A (re)découvrir :
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