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 Refonte du guide démarrage
+ Boite à outils enseignant
Le guide de démarrage a été repensé. Il contient toujours les premières instructions
pour se lancer mais a été enrichi d’une présentation de toutes les annexes associés à
Pidapi : Pid’manip, Pid’Apps, Pidcaps et Pid’resource.
Il contient aussi une boite à outils pour l’enseignant...dont vous n’allez plus pouvoir vous
passer : elle vous permet en effet de trouver, dans un même fichier, TOUS les
documents supports dont vos élèves ont besoin pour avancer . Eh oui ! Vous avez
maintenant sous la main les figures de géométrie à reproduire (GE14), des modèles
d’horloges pour la fiche GM10, les textes à segmenter (T31), etc …
Vous trouverez aussi des outils à distribuer aux élèves (liste de mots, de tables..)

… Bref c’est IN-DIS-PEN-SABLE
Elle sera jointe aux colis de Pidapi, mais elle est évidemment téléchargeable et
modifiable sur le site... C’est là https://pidapi-asso.fr/v7-documents-a-telecharger.html

 Boite à outils élèves
La partie envoyée dans le carton est allégée. En effet il nous a semblé que c’était une
impression inutile pour beaucoup d’entre nous puisque la plupart des fichiers demandent à
être adaptée à notre classe. Nous avons donc fait le choix de mettre la plupart des fichiers
en format modifiable, à télécharger sur le site.

 PIDACARTES Histoire .
Des jeux de Pidacartes sont en commande. Cela donnera un rendu
professionnel à cet outil utilisé avec Pidapi histoire. Dès qu’elles seront
disponibles à la commande nous l’indiquerons sur le site et la liste….

 Quoi de neuf sur le site ?


Le fichier audio de dictées (Tables, Mots, Phrases,
nombres) pour les élèves en autonomie sur le site a été
refondu. Ceci a mis fin à un problème qu'il y avait avec le
navigateur Chrome.

Vous pouvez les retrouver dans la partie « multimédia » du
https://pidapi-asso.fr/videos-et-audios/mots-invariables.html
site.
Réalisation de cartes de dictées (numération
et français). Elles se trouvent dans la partie
« documents mutualisés / divers »
https://pidapi-asso.fr/connexion-utilisateur/docsmutualisees/divers.html



Mise en ligne des présentations des 2 classes lauréates du
Prixdapi (Romance et Gaël), pour enrichir notre partie
« pédagogie ». https://pidapi-asso.fr/pedagogie/dans-la-classe-de.html

Vous êtes nombreux à chercher les fiches de
techniques opératoires : avec entre autres, la soustraction avec
« cassage ». Certaines sont en couleur, ne vous en privez pas !! Elles sont
dans le pack « correctif stage auteur »


https://pidapi-asso.fr/mise-a-jour-de-fiches-adh/v7-docs-a-telecharger-7-1.html

 Vacances studieuses...
- Pour l’équipe P’tit Dapi qui a travaillé en début d’été pour mettre
au point une version test de français. Le projet d’un Pidapi cycle 2
va donc bientôt aboutir !!
- Pour les auteurs de la démarche GRECO qui ont mis en place
une journée de travail à Carcassonne

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS

