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EN TEST … EN TEST…. EN TEST dans les classes !
… Surveillez bien les infos !

 Les pidacartes
Véritable jeu de cartes d’une grande qualité, largement
inspiré des jeux type « chronicards » ou « timeline » le jeu
Pidacartes possède l’avantage de s’utiliser en parallèle avec
Pidapi-histoire et de se personnaliser.
Plusieurs façons de jouer sont proposées au travers des
règles… et d’autres peuvent encore être inventées.

5 € le jeu / 4€ à partir de 20 jeux achetés
https://boutique.pidapi-asso.fr/accueil/21-pidacartes-histoire.html

 PRIXDAPI
Explique comment fonctionne Pidapi dans ta classe ?

Le Prixdapi
Un jury récompensera 3 classes avec du matériel Pidapi (fichier ou matériel pid’manip) et
des places pour le colloque ! Envoi de la présentation avant le 22/03

Regardez la vidéo d’explication sur le site Pidapi :https://pidapi-asso.fr/

 Stage utilisateur Pidapi du 25 ou 26 Aout ?
Le troisième stage utilisateur change de période. Initialement programmé fin juin, il se
déplace au 25 & 26 aout.
Un 1er sondage, pour avoir les déclarations d’intentions est fait ici: https://framaforms.org/
stage-utilisateurs-pidapi-2020-1575815105
Ce n’est pas un engagement mais nous avons besoin d’assez de "déclarations d'intentions" avant fin janvier pour
l’organiser.

Ce stage utilisateurs est mis en place pour se former à la mise en place pratique et précise
des outils et de la démarche PIDAPI dans la classe.

 Copinage :
« Ben Aïda, un des auteurs PIDAPI, professeur des écoles à
Carcassonne, a publié, aux éditions Canopé et Cahiers
Pédagogiques, un ouvrage utile pour tous les professeurs des
écoles. Ce qu'écrit Ben au fil des 205 pages de ce beau livre en
couleurs servira aux enseignants qui rejoignent notre profession
mais aussi à toutes celles et tous ceux qui cherchent à faire
améliorer leurs pratiques. Des exemples concrets, des outils de
classe, des appuis théoriques rapides mais essentiels, autour du
travail avec les collègues, des relations avec les familles, du travail
en dehors de l'école, de la gestion de l'hétérogénéité, de la conduite du groupe d'enfants,
de la gestion du temps et de l'espace, de la conduite des séances, de l'évaluation et de sa
formation. A lire, relire, prêter et conseiller sans aucune réserve ! »
S.Connac
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Bien-debuter-en-elementaire

 11 ème Colloque des pratiques coopératives : c’est parti
16 et 17 mai à Sète

Bruno Robbes, des présentations de classe, des
ateliers, des moments conviviaux au bord de la
mer… https://www.icem34.fr/colloques
Les inscriptions sont commencées!

La vidéo du colloque précédent :
https://youtu.be/IL_ohe7AP-0

 Pidapi couleur ou noir et blanc ?
Après un sondage exclusif la conclusion est qu’il n’y a pas urgence à
passer Pidapi en couleur. Seules certaines fiches bénéficieront de la
couleur...

https://pidapi-asso.fr/

ass.pidapi@laposte.net

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS !

