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 De retour du stage auteur
Nous avons travaillé (si,si !!) durant les vacances de
printemps.


des fichiers ont été corrigés : géométrie et espace, calcul, grandeur et mesure



De fichiers ont été complétés : Sciences, boite
à outils, guide de démarrage



Des fichiers ont continué à avancer : P’titdapi
français / Pid’manip production d’écrits

Un fichier téléchargeable regroupera toutes les modifications


Et...chut !! un groupe a travaillé à la future version 8…

 10 ème Colloque des pratiques coopératives
«

La grande pauvreté à l’école… coopérons !»

La vidéo : https://www.icem34.fr/ressources/colloque-pratiques-cooperatives/grande-pauvrete-mai-2019

Les 3 et 4 mai à Sète, avait lieu le colloque des pratiques coopératives organisé par Pidapi, l’ICEM 34, LE CRAP –Cahiers Pédagogiques. Cette année ATD quart monde était partenaire.
De nombreux enseignants étaient présents.
Après une conférence de Céline Truong d’ATD, 3 collègues ont présenté leur classe


Guillaume Caron, pour les cycles 3 et 4



Cécile Prunier pour le cycle 3



Isabelle Huchard pour le cycle 1

Pour écouter les présentations et regarder les diaporamas des supports, c’est ici :
https://www.icem34.fr/ressources/colloque-pratiques-cooperatives/grande-pauvrete-mai-2019

Une balise twitter a permis de suivre les interventions : #colloque34

 PRIXDAPI
Le Prixdapi 2019 a été décerrné à :
Romance @Romypartage
Gaël @msieursvar

Merci pour leur travail sur la coopération. Ils ont reçu du matériel pour leur classe ainsi que
des invitations au colloque et au stage utilisateurs.

 Stage utilisateurs Pidapi : 29 et 30 juin
Les inscriptions c’est jusqu’au 9 juin, sur le site Pidapi.
Le stage aura lieu les 29 et 30 juin à Pont St Esprit, près
d’Orange.
Au programme : découverte, utilisation des outils.
Production de matériel personnalisé pour la classe..
https://pidapi-asso.fr/formations.html#Form-User .

 PIDAPIx (calcul mental)
Un outil d’entrainement au calcul mental, à découvrir sur le
site, rubrique multimédia.
https://pidapi-asso.fr/videos-et-audios/pidapix-calcul-mental.html

