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Avant toute chose ...

et bon courage à tous pour préparer la mise en place des nouveaux
programmes à la rentrée 2009.

Des ressources pour les nouveaux programmes de
Technologie ...
Le DVD intitulé "Architecture et Cadre de vie - Energie et Développement
durable" a été envoyé par L'ONISEP à tous les collèges, en 2
exemplaires.

Cette ressource multimédia s'inscrit dans le cadre des nouveaux programmes
de Technologie qui seront applicables à la rentrée 2009 : "Habitat et ouvrages"
en 5ème et "Confort et domotique" en 4ème. Ce DVD convient aussi au
programme de l'option "Découverte Professionnelle" en 3ème.

Et déjà des exemples
nouveaux programmes !
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Deux dossiers adaptés au nouveau programme de 5ème, proposés par
des collègues de l'académie de Reims :
le premier intitulé "Le pavillon",
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php?
commande=aper&id=322&idD=17
le second intitulé "Le stade".
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php?
commande=aper&id=323&idD=17

Et trois séquences, toujours pour le nouveau programme de 5ème,
proposées par des collègues de l'académie d'Orléans-Tours :
- Fonctions et éléments de structure d'une maison
- Représentation des espaces de vie
- Fonctions des espaces de vie d'une maison
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php?
commande=aper&id=324&idD=17

Un accord cadre signé avec Autodesk
Vous pouvez désormais télécharger gratuitement les logiciels Autodesk
pour un usage personnel.

Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site dont le lien est indiqué cidessous et de vous inscrire en utilisant votre adresse mail académique.
http://students8.autodesk.com/?nd=register&savelang=1&adsklang=fr&idD=17

Quelques dossiers récents concernant les TIC.
La diffusion des technologies de l'information et de la communication en
France en 2008.

Enquête réalisée par le Crédoc (Centre
l'observation des conditions de Vie).
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http://www.educnet.education.fr/textes/rapports/societe-numerique/usages-destic/2008/credoc?idD=17
Vous pouvez consulter et/ou télécharger le rapport sur le site de l'ARCEP, à
l'adresse ci-dessous :
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2008-101208.pdf?idD=17

La synthèse du séminaire "Manuel scolaire et numérique" qui s'est
déroulé à Strasbourg les 23 et 24 octobre 2008.

Ce séminaire faisant suite à la volonté ministérielle de "tout mettre en oeuvre
pour nourrir la réflexion et enrichir la recherche sur le manuel de demain"
http://www.educnet.education.fr/dossier/manuel?idD=17
Vous pouvez consulter et/ou télécharger la synthèse à l'adresse ci-dessous :
http://www.educnet.education.fr/chrgt/Seminaire_manuel_scolaire_numerique_23_24oc
t08.pdf?idD=17

Lettre proposée par Patrick DAVID chargé du dossier TICE et Technologie à la SDTICE, et Norbert PERROT
Inspecteur général STI en charge de la Technologie au collège.
© - Ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche SG/STSI/SDTICE

