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CHRONO 6
G. Colotte, B. Dugand, J. Loparelli, M. Mercier - Fascicule 110 p. +
disquette nanoréseau : 180 FF - C.R.D.P. de Nancy.
CHRONO 6 est une séquence pédagogique innovante qui intègre
l'outil informatique dans l'enseignement de l'histoire au Collège. Elle est
conçue pour amener les élèves de 6è à maîtriser les notions de
chronologie.
Trois points forts de cet ensemble :
- Les activités proposées s'intègrent dans la progression annuelle
de l'enseignant, sans perte de temps, dans le cadre de l'étude des
civilisations antiques (égyptiennes, hébraïque, grecque, romaine).
- Les séances sur ordinateur sont décrites, mais également les
travaux proposés parallèlement aux élèves qui ne travaillent pas sur
machine.
- Les logiciels ont été conçus de façon à permettre à chacun un
parcours et une progression adaptés à son niveau. Le chemin suivi est
mémorisé. Des aides sont prévues si nécessaire et des bilans chiffrés
permettent à l'élève de se repérer et à l'enseignant d'évaluer le travail.
CHRONO 6 constitue un véritable outil "clés en main". Il peut être
directement mis en œuvre par tout enseignant d'histoire de 6è. Les
documents-élèves et les logiciels fournis peuvent également être utilisés
au gré de chaque enseignant, selon ses objectifs personnels.
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L'INFORMATIQUE, L'ENFANT, L'ÉCOLE
François Boule avec la collaboration d'Olivier Renaud - 203 pages - Ed.
Armand Colin-Bourrelier - (Guide-Formation) - 103 Boulevard Saint
Michel - 75005 Paris ;
Dû au responsable ECOLES du Bureau National de l'EPI cet
ouvrage est intéressant à plus d'un titre : il fait le point sur la situation
dans les écoles au moment où l'informatique y rencontre bien des
difficultés ; il rappelle l'historique et les orientations de l'introduction de
l'informatique, les "hésitations" voire les incohérences de la Direction des
Ecoles ; il apporte beaucoup de matériaux pour les pratiques dans la
classe ; il ose poser les question de l'avenir de l'informatique à l'école...
Grâce à ses multiples perspectives cet ouvrage complété par une
bibliographie commentée, pourra être très utile à tous ceux que
préoccupe l'enseignement dans les écoles.
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