
Classe mobile
Découverte de l’équipement & Prise en main Windows 8

                                                                      
➢ Une classe mobile, c’est quoi?

 Une solution de classe mobile est constituée par :

• un matériel de rangement sécurisé, raccordable au réseau électrique et informatique. Ce mobilier 

peut être fixe (type armoire) ou déplaçable (type chariot, valise) et doit permettre le raccordement et 

le rechargement des batteries d’ordinateurs ; des micro-ordinateurs portables élèves (technologie 

WiFi et autonomie de la batterie supérieure à 4 heures, durée garantie sur les trois ans) 

• un micro-ordinateur portable enseignant

• un logiciel de supervision pédagogique des postes ;

• une solution de réseau sans fil à base de bornes wifi compatibles et facilement connectables
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➢ Découverte de l’interface Windows 8

  Didacticiel Windows 8   Les 8 gestes de Windows 8 à connaitre pour l'utiliser en version tactile

➢ Découverte du Windows Store

Didacticiel Windows Store   Windows Store  Edumarket

➢ Présentation des applications installées

Applications "Bureau" : 
□ Abalect   □   Aller □ Audacity □ Calcul@TICE □ CamStudio □ Fotowall    □ Gcompris   
□ Geonext   □ Google Chrome □ Google earth □ I  nkscape    □ Instrumenpoche    □ LibreOffice 
□ Mozilla Firefox □ Open Sankoré □ PDFCreator □ Photofiltre 7 □ Pointofix    □ Puz-Mat    □ Scribus    
□ Stellarium    □ Tangram Meuh   □ Tux paint    □ Vikidia    □ Vikidia portable (Okawix   ) □ VLC □ Workspace LE

Applications "Touch" sur le Windows Store :
□ Babbel Anglais □ Easy QR □ Geogebra □ Skitch Touch □ Wikipédia

➢ Exemples d’usages

Arts visuels et TICE au CM2    Le numérique dès le primaire...  

Les enseignants expliquent leur utilisation des TICE en classe

Les tablettes numeriques en classe

                          Votre référent TICE pour la circonscription Aubervilliers 1: 
                                                     Christian STRACKA
                                                         Circonscription d' Aubervilliers1
                                              6 avenue de la République, 93300 Aubervilliers
                                 Courriel : christian.stracka@ac-creteil.fr   Tél : 01 48 33 20 55
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http://www.ludovia.com/education-ecole-numerique/tablettes-numeriques-en-classe/
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