Tutoriels et fiches pratiques
Tutoriels
Guide d'aide à la prise de décision en matière d'équipement numérique à l'école (équipe du numérique 49)

Espace pédagogique académique 1er degré

Fiches pratiques
Gestion d'élèves

Téléchargements pour ONDE (espace réservé aux directeurs d'école)
Comment réaliser une prévision d'effectifs à la demande de la DSDEN (tutoriel vidéo)
> haut de page

Courrier électronique
La messagerie académique (sur le site du rectorat : guides pratiques pour l'utilisation du webmail et fiches pour
paramétrer votre logiciel de messagerie)
Paramétrer Mozilla Thunderbird pour consulter son adresse email académique (Thunderbird est un logiciel libre et
gratuit) (format .pdf - 151 ko)
Utiliser le serveur SMTP académique avec Mozilla Thunderbird (format .pdf - 152 ko)
Créer un filtre anti-spam avec Webmail (équipe TICE de Vendée - pdf, 192 ko)
Changer son mot de passe : aller sur http://moncompte.ac-nantes.fr/
ou dans ETNA, cliquer sur son nom en haut de l'écran.
Réinitialiser son mot de passe : aller sur http://moncompte.ac-nantes.fr/perdu, puis compléter votre NUMEN et votre date
de naissance dans la partie haute de la page.
Augmenter le quota de sa boîte mail : aller sur http://moncompte.ac-nantes.fr/
ou dans ETNA, cliquer sur "son nom" en haut de l'écran.
- à l'heure actuelle, le quota maximum autorisé est de 200 mo.
Vider sa boîte mail académique (tutoriel vidéo).
> haut de page

Bureautique
Paramétrer OpenOffice (ou Libreoffice) pour enregistrer automatiquement les documents au format Word (doc), Excel
(xls), ou Powerpoint (ppt)
Publipostage avec OpenOffice ou LibreOffice version 3 ou 4
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Multimedia
Transférer un fichier audio vers l'iPad pour l'utiliser ensuite dans Book Creator (tutoriel vidéo)

Traitement de l'image ou de la vidéo
Trouver des images libres de droits
Faire pivoter une vidéo
avec Tencoder, logiciel pour Windows libre et gratuit (tutoriel vidéo)
Convertir une vidéo pour pouvoir l'utiliser dans Windows Movie Maker (ancienne version)
avec Tencoder, logiciel pour Windows libre et gratuit (format .pdf - 373 ko)
Utiliser Movie Maker pour créer un film d'animation
(format .pdf - 221 ko)
Pour les anciennes versions de Movie Maker, voir aussi ce tutoriel plus complet :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.vienne1-2/spip/spip.php?article60
Redimensionner facilement des images avec image resizer (http://www.bricelam.net/ImageResizer/) (format .pdf - 95 ko).
> haut de page

Traitement du son
Extraire des pistes d'un CD audio (avec Windows Media Player)
(format .pdf - 143 ko)
Télécharger et installer Audacity
(format .pdf - 169 ko)
Tutoriels Audacity (Groupe départemental TICE de l'Aude)
Graver un CD audio (avec Windows Media Player)
(format .pdf - 95 ko)
Trouver des musiques libres de droits
Balabolka : logiciel de synthèse vocale qui permet de lire du texte écrit à voix haute dans la langue sélectionnée
(format .pdf - 461 ko)
> haut de page

Les blogs Passerelle
Passerelle est un service d'hébergement de blogs proposé par le rectorat : http://passerelle.ac-nantes.fr.
Aide du site: http://passerelle.ac-nantes.fr/aide/
> haut de page

Divers
Échanger des fichiers volumineux : l'espace http://echanges.ac-nantes.fr est proposé par le rectorat pour l'échange de
fichiers trop lourds (jusqu'à 800 Mo) pour être transmis par messagerie (pour rappel limitation à 4 Mo par pièce jointe).
Télécharger le mode d'emploi (465 ko - format .pdf)
Comprendre les licences Creative Commons : signification des logos
(format .pdf - 58 ko)
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