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 Le stage utilisateurs
Le week-end du 30 juin et 1er juillet avait lieu la deuxième formation utilisateurs à la Grande Motte.
Au programme :


présentation des outils



Construction « pour ma classe »



Le plan de travail

 GRECO (Groupe de Recherche et d’Entraide sur les
Compétences Orthographiques)
Suite au stage utilisateurs de juillet, Ben et Fabienne ont présenté dans leurs classes les
GRECO c’est une 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, avec l’enjeu
d’engager les élèves vers l'élaboration d'écrits structurés plus longs.
C’est donc un dispositif au départ très empirique, devenu complexe et à présent modélisé et appropriable, autour de la pratique structurée et régulière d’activités ritualisées et de situations spécifiques sur des temps collectifs : une « dictée du jour », des Groupes de
Réflexion et d’Entraide sur les Compétences Orthographiques (GRECO),
une « phrase du jour », des exercices de rédaction, un support dédié (Le
grand cahier personnel de collecte et d’apprentissage de l’orthographe,
d’observation et de maitrise de la langue française : « Les/Nos/Mes
Mots »), des outils connexes, des techniques associées et harmonisées,
des propositions de mise en œuvre et de programmation.
Je ne sais pas pour vous... mais moi ça me donne envie d’en savoir plus... Un atelier lors
d’un prochain stage ??

 Pidapi et MHM
De nombreux utilisateurs de Pidapi réfléchissent pour mettre en lien
leur fichier préféré et la Méthode Heuristique de Mathématiques
#MHM , proposée par Nicolas Pinel.
Des propositions d’utilisation, des réflexions sont en discussion sur la
liste de diffusion de Pidapi.

 Les nouveautés
Le nouveau tétard bébé est arrivé, il s’appelle P’tit Dapi, il pèse 36 séries de 6
fiches, il mesure 27 fiches corrections et
36 feuilles test.
Pour l’instant cela ne concerne que les mathématiques, mais
PID’Manip
a aussi travaillé pour vous proposer un nouvel atelier cet été : la géométrie.

Ces 2 ateliers balaient tout le programme concernant la reconnaissance et la caractérisation des figures planes.
Et pour coller aux ajustements des programmes de
cet été, une mise à jour des fiches de grammaire (sur
les fonctions) va être faite….

 Le site
Tout nouveau, tout beau, le nouveau site est arrivé : venez le parcourir, chercher votre univers
préféré :PID’Manip ?, P’tit Dapi ? PID Apps ?
Une mise aux normes sur les mentions légales, la protection des données a été faite.
Avec toute cette créativité nous avons du créer une nouvelle boutique en
ligne et refondre le bon de commande!

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS !

