12 mai 2009
Lettre disponible sur : http://cours.ifmadrid.com/prof/index.htm

 Activités pour la classe : votre palmarès
Sabrina Vidal, qui fait un stage à l’Institut Français, continue d’expérimenter les TICE et leur utilisation possible pour
la classe ! Elle vous propose cette semaine une activité autour du Festival de Cannes. Pour cela, elle a utilisé le site
http://www.eslvideo.com/ qui permet de faire des quiz en ligne et que nous vous avions présenté il y a quelques mois
dans le blog.
Si vous avez des classes de A2 ou B1, participez à son blog ! Cette activité peut se faire en salle multimédia et
Sabrina se propose d’accompagner ceux qui souhaitent se lancer !

 http://festivaldecannesifm.blogspot.com/2009/05/mon-petit-palmares_13.html

 Outils web :
Voici un outil en ligne, gratuit et facile à utiliser qui permet de convertir une multitude de formats (textes, images,
audio, vidéos, dossier zippé…) .

 http://media-convert.com/conversion/

 Evénement : Le Festival de Cannes
Al’occasion du Festival, voici quelques sites à connaître !

 http://www.presse-citron.net/festival-de-cannes-sur-internet

Un dossier pédagogique

sur le Festival est
disponible au CMRP.

 http://festival-cannes.france2.fr/index-fr.php?page=ftv-a-cannes&id_article=103

 Mot à la une :

« Jeu sérieux »
Des jeux qui s’appuient sur les principes des jeux vidéos et empruntent leur aspect ludique pour développer des
simulation à des fins d’apprentissage ou d’information. A la différence des jeux éducatifs pour enfants et
adolescents, ils proposent de réelles formations professionnelles.
Exemples : gérez votre propre parc d’attraction en respectant l’environnement  http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php
Jeu destiné à la prévention des risques liés à l’alcool :  http://www.secrethappynight.com/ (ville de Nantes)
Dossier Educnet sur les jeux sérieux :  http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux

 Site à connaître : Initiez-vous à la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour la découvrir ou mieux
connaître la Convention internationale des droits de l'enfant, Tv5 propose toute une série de vidéos.

 http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-28Droits_des_enfants_Les_petits_citoyens.htm
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 Débat : Qu’est ce que le projet HADOPI ?
Pourquoi le nom de "Hadopi"?
Le "projet de loi Hadopi" tire son nom de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur
Internet (Hadopi) qu'il instaurera. Cette Hadopi contrôlera et punira le cas échéant les internautes qui se livrent au
téléchargement illégal.
En quoi consiste ce projet de loi?
La future loi vise à enrayer le téléchargement illégal de musique et/ou de films. Pour ce faire, le texte institue un
mécanisme de "riposte graduée ", sous la houlette de la Haute autorité administrative.
Lorsqu'un internaute téléchargera illégalement une oeuvre musicale ou cinématographique depuis Internet, il sera
rappelé à l'ordre, d'abord par l'envoi de mails d'avertissement puis, en cas de récidive, d'une lettre recommandée, et
enfin par la suspension, voire la résiliation de son abonnement Internet.

La loi débattue sur la toile :
Le débat vu de la toile :  http://www.france24.com/fr/20090430-internet-hadopi-twitter-humour-reaction-voteassemblee-piratage-internautes-loi

 http://www.lexpress.fr/actualite/media-people/media/la-loi-hadopi-qu-est-ce-que-c-est_512898.html
 http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/hadopi-pour-les-nuls-explications-54212
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