
LETTRES NUMÉRIQUES
Lettre d'information bimestrielle

OCTOBRE / NOVEMBRE 2021 - ÉDITION N°7
ACADÉMIE DE MAYOTTE

INTÉRÊT

FORMEZ-VOUS !

DÉDRAMATISONS
LA DICTÉE

Cette lettre s'adresse aux enseignants de
Lettres de l'académie de Mayotte. Elle a
pour objectif de vous faire découvrir de

nouvelles ressources pédagogiques en lien
avec le numérique. Elle a également pour but

de vous tenir au courant de l'actualité.

Une formation sur les usages du numérique vous est proposée au PAF
par Simon PERREAUX et moi-même : "Développer les compétences en

lecture / écriture avec les outils numériques" . Elles se feront le 25
novembre 2021 et le 17 février 2022 au lycée de Tsararano .

 
Inscrivez-vous en cliquant ici (vous serez redirigés sur Arena) si vous
souhaitez développer vos compétences numériques au profit de votre

façon d'enseigner ! Une fois sur le portail Arena, suivez la procédure
indiquée : Arena > Gestion des personnels > Gaïa-accès
individuel > Consultation du plan > (mot clé) : Lettres

Beaucoup d'enseignants font faire des dictées à leurs
élèves. Pour certains, il s'agit d'un quotidien avec la

phrase ou les mots du jours.
Cette habitude est-elle appréciée des élèves ? Pour la

plupart, un peu, beaucoup, pas du tout... .
Pourquoi ne pas la rendre plus attractive avec le
numérique ? Voici quelques outils intéressants !
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DICTÉE & DICTÉE DE
MOTS

BALABOLKA

DICTALY

Ces applications sont disponibles depuis les appareils
mobiles (smartphone & tablette numérique). L'intérêt de

ces applications est de s'améliorer en orthographe. Grâce
à une dizaine de dictées pour chaque niveau de difficulté
(débutant, confirmé, expert), il est désormais possible de
saisir cette occasion. Une correction est ensuite proposée

lorsque la dictée est faite.
Il y a également un autre atout en utilisant ces outils :

vous pouvez suivre les progrès de vos élèves et leur
évolution en orthographe en développant l'autonomie de

chacun.

Balabolka est un outil numérique intéressant pour sa capacité à
reproduire la voix humaine. Il suffit de télécharger le programme,

d'insérer en copie-collant votre texte sur l'espace texte et demander
à ce que la lecture se fasse en cliquant sur play. Il est également

possible de changer la vitesse et le timbre de la parole.
 

Vous pouvez télécharger ce logiciel sur votre ordinateur en cliquant
sur l'image. 

Cette application en ligne est accessible depuis un serveur internet. Il faut s'inscrire en fournissant
un identifiant et un mot de passe. Vous en aurez besoin pour vous connecter. L'espace enseignant

sera bientôt disponible depuis un poste informatique : il est en cours de développement. Un tutoriel
vous sera proposé dès que l'espace sera disponible.

 
En attendant, voici quelques fonctionnalités intéressantes avec la version gratuite : vous pourrez

créer une classe de 24 élèves, les inviter afin de faciliter la connexion et planifier les
nombreux et nombreuses exercices / dictées vocales pour chaque élève : il y en a pour tous les goûts,
selon les intérêts de chacun et pour tous les niveaux. Fini les corrections, Dictaly s'occupe de tout en
proposant une correction intégrée lorsque la dictée est faite. Il est possible d'imprimer les copies,
de connaître les statistiques de vos élèves et d'échanger avec eux lorsqu'ils auront des difficultés.
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Cliquez sur l'image pour
accéder au site en ligne

https://www.dictaly.com/
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm

