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Description :

#ClasseTICE a pour vocation de recenser des activités intégrant les TICE (Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) permettant
de faciliter les apprentissages disciplinaires à l'école primaire.

Des ressources numériques au service des apprentissages, à la portée de tous !
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Des ressources numériques au service des apprentissages,
à la portée de tous !

Ce site a pour vocation de recenser des activités intégrant les TICE (Technologie de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement) permettant de faciliter les apprentissages disciplinaires à l'école primaire.

Les ressources* TICE présentes ici (séquences, séances, matériels, sites, activités en ligne...) sont
systématiquement décrites sous l'angle de la plus-value qu'elles peuvent apporter à notre enseignement. En effet,
l'utilisation du numérique n'est pas une fin en soi.

Les usages en classe ne seront vraiment efficients que si chacun d'entre-nous, enseignants, formateurs, sommes
convaincus du bénéfice en terme d'efficacité dans notre action quotidienne auprès de nos élèves ; même si leur
intégration en classe peut parfois poser des difficultés en terme organisationnel, matériel ou en terme de formation.

Au travers de ce site, vous pourrez donc juger de la pertinence des ressources et activités proposées pour vos
élèves. Vous pourrez également vous rendre compte que l'utilisation du numérique en classe est aujourd'hui
incontournable, et que nous sommes tous en mesure d'intégrer le numérique dans notre enseignement : les pistes,
conseils, publications, astuces et outils proposés ici vont vous y aider...

* Le site référence d'autres sites ou ressources. J'ai donc créé de nombreux liens vers des documents ou des
pages. Si vous ne souhaitez pas que je les référence, ne pas hésiter à me le faire savoir. A contrario, si vous
souhaitez que je relaie votre travail, utilisez le formulaire de contact afin de m'en faire part.

Christophe GILGER
Maître formateur, référent numérique 1° degré, formateur TICE ESPE et directeur d'école
Pour écrire à l'auteur contact@classetice.fr

Pour s'abonner à la lettre des nouveautés de #ClasseTICE

Pour suivre l'actualité de #ClasseTICE sur Tweeter
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Pour accéder à la page #ClasseTICE sur Facebook

"On en parle ici...", revue de presse

Les icônes ci-dessus indiquent le matériel TICE requis ou possible pour réaliser les différentes activités. Cliquez pour
en savoir plus...
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