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⚫⚫⚫ La grenouille masquée
⚫
Le stage auteur s’est déroulé durant les « vacances d’avril » en distanciel. Les auteurs, comme nous tous,
ont dû apprendre rapidement à maitriser de nouveaux outils numériques pour travailler pendant 4 jours, en
équipes, à domicile. Le bilan est plutôt positif. Nous avons « abattu » du travail malgré tout et fait avancer les
chantiers en cours en travaillant en groupe avec une réunion plénière en fin de journée. À l’issue du stage, nous
avons noté la différence de fatigue (9 h-19 h) et la plus grande difficulté à se motiver de ce mode de travail.
⚫

L’assemblée générale a eu lieu, le compte-rendu a été envoyé, vous pouvez le retrouver ici.

⚫ Le colloque de mai a été reprogrammé au 28 et 29 novembre 20. Cela va faire du bien de se voir.
⚫ Les formations animées par l’association ont toutes été annulées depuis le 16 mars. Elles ont repris fin aout.

⚫⚫⚫ Stage auteurs 2020
Nous avons démarré un nouveau chantier « situations
problèmes ». Après s’être intéressés pendant 20 ans aux temps
d’individualisation, les auteurs veulent produire des outils pour
les temps collectifs de classe. L’objectif est d’arriver à équilibrer
et coordonner les temps collectifs et personnalisés.
La phase de tests en classe débute cette année pour les maths.

⚫⚫⚫ Évolution de la présentation du site pour les utilisateurs





Nous avons isolé ce qui concerne les commandes pour anticiper les bons de commande des futurs outils.
Nous préparons l’organisation du site pour les évolutions concernant les adhérents connectés (cf CR AG).
Cliquer sur « CONNEXION », le menu « d’adhérents connectés » apparait maintenant partout.
Vous voyez apparaitre votre date de dernière adhésion. Si nécessaire, vous serez invité à réadhérer.

Dans les prochaines semaines, d’autres modifications seront nécessaires. À suivre...

⚫⚫⚫ Sortie de P’tit Dapi Français
Il est sorti depuis mai 2020. L’association propose désormais des outils
pour accompagner la progression en autonomie des apprentissages
d’élèves non-lecteurs en français et en maths.
Beaucoup l’ont commandé pour compléter le fichier Maths. D’autres le
proposent à leurs élèves maintenant qu’il y a les deux matières.

⚫⚫⚫ Sortie du GRECO
Groupes de Réflexion et d’Entraide sur les Compétences Orthographiques
« Démarche d'ensemble d'étude de la langue française par la pratique accompagnée,
l'analyse, l'exploitation coopérative de dictées quotidiennes et de rédactions courtes dirigées
comme levier à l'élaboration d'écrits structurés plus longs. »

Il est là, certains l’utilisent déjà.
D’autres en ont entendu parler.
Tous les renseignements en cliquant ici.

⚫⚫⚫ Nouvelles règles d’adhésion 2021
Au premier janvier 2021, l’adhésion à l’association passe à
25 €. En tant que membre actif de l’association vous pouvez
participer à la vie de l’association et avoir un tarif préférentiel
pour les évènements que PIDAPI organise.
Ce qui change : la connexion à l’espace « adhérent connecté »
du site est maintenant uniquement réservée aux adhérents actifs
(qui ont acquitté leur cotisation dans l’année civile).
Pour retrouver un compte-rendu des discussions qui ont
précédée cette décision en A.G., cliquer ici.

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS

⚫⚫⚫

Compte twitter

Abonnez vous !
@pidapi_asso

Pour retrouver cette lettre ainsi que les précédentes, c’est sur le site : là

