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 Une lettre d’infos ???
Nouveauté 2018 pour vous tenir au courant
des avancées des chantiers, des projets, mais
aussi pour mettre en avant des outils proposés
par les collègues pour travailler autour de l’outil
Pidapi dans nos classes.
Si vous avez des suggestions, des infos à faire
passer, des outils à mettre en avant n’hésitez
pas !

 Formation
Un gros boulot a été effectué par Pierre afin que l’asso puisse être accréditée pour la formation pour adulte par 2 organismes de formation (Formiris et datadock). Cela permettra notamment des remboursements pour les stagiaires.

 Colloque ICEM34/PIDAPI/CRAPS-les cahiers pédagogiques

Ce colloque a réuni plus de 100 personnes. Une vidéo et des enregistrements des journées
sont disponibles : http://www.icem34.fr/colloques

 Retour de stage
Nous étions environ 20 pour travailler pendant ce stage auteur des vacances de printemps
avec au programme :
dernières retouches pour P’tit Dapi (Math) avant la vente cet été !
Finalisation d’un atelier Pid’Manip Géométrie + petits ateliers divers (orthographe)
Bonification du fichier sciences (ajout de fiches)

Modification du site internet https://pidapi-asso.fr/
Préparation d’une Foire Aux Questions disponible sur le site :
https://pidapi-asso.fr/pidapi-v7/decouverte-docs
Création de plein de PID’apps accessibles via le site LearningApps.
Des infos ici :https://pidapi-asso.fr/univers-pid/pid-apps

Création d’un fichier PID’resources qui recense toutes les ressources d’entrainement pour l’élève, pour chaque compétence cible.
https://pidapi-asso.fr/univers-pid/liste-des-ressources

 Outils
Sur le site, dans la partie Multimédia vous pouvez trouver les dictées de la V7 enregistrées
pour les préceintures et les clés de mots, ainsi que les dictées de nombres et les tables.

Vous trouvez aussi dans la partie « adhérents / DOCS mutualisés » quantité de documents
utiles pour votre gestion quotidienne de Pidapi.
Si vous me dites quels sont vos outils préférés, je les présenterai dans une prochaine lettre
d’infos !

 Compte Twitter
Abonnez vous !
@pidapi_asso

