Medias et Outils numériques
L'accès aux ressources :

Collaborer

Pour vous - et nous simplifier la vie, tous les accès aux outils informatiques se font à l'aide du même
couple identifiants / mot de passe.

Aides outils numériques de l'asso
AEO

A l'arrivée dans l'association, un permanent crée votre compte dans la bidull et vous recevez vos codes
dans votre boîte mail - certainement dans votre boite spam depuis ntic[at]lespetitsdebrouillards.org ou nti
c[at]debrouillonet.org. Vous n'avez pas vos codes ou souhaitez une remise à zero de votre mot de passe
? Tous les détails ici

Participer à la communication de
l'asso CI

Recently Updated
As you and your team create
content this area will fill up and
display the latest updates.

Medias et réseaux sociaux

Outils de collaboration IDF
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Des applications
collaboratives développées
par le réseau

Content by label
There is no content with the specified labels

Les plus courants
Des Wikis pour partager vos
idées

Une plate-forme pour nos ( et
vos ) fichiers

http://www.wikidebrouillard.org

http://apdidf.org:8080/nuxeo

le wikidebrouillard.org : wiki national
pour capitaliser notre savoir faire de
manips et d'activités.

L'ensemble des fichiers de l'association d’
Île-de-France sont rassemblés sur une
plate-forme appelée nuxeo.

Des sites pour vous informer

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/

On y trouve un centre ressource ou vous
trouverez l'ensemble des outils
pédagogiques : des malles, des expos, des
progressions pédagogiques...

Le Site internet de l'association d’Île-deFrance, pour découvrir les grandes
campagnes et les valeurs de l'association

Vous pourrez créer votre espace personnel
et y stocker vos propres ressources
d'animation.

Réseaux sociaux

Medias et Outils numériques

http://wiki.apdidf.org

https://www.facebook.com
/petitsdebrouillardsidf/

le wiki.apdidf.org : wiki d’Île-de-France
(celui-ci) pour travailler en commun,
consolider et partager vos idées et vos
projets.

Le facebook de l'association d’Île-deFrance, pour voir ce qui se trame dans le
réseau des Petits Débrouillards et au delà.

https://twitter.com/debrouillotwit
Le twitter des Petits Débrouillards, pour
écouter ce qui gazouille dans le réseau

Réseau sociaux et discussion
No content found.

Des outils : une philosophie de l'Open-Source et du Bien Commun.
Co-construire

Une liste de logiciels sélectionnés en fonction des besoins :

reprendre le contrôle :
des systèmes d'exploitation accessible et gratuit pour libérer sa machine, c'est bien mais pas une obligation !

écrire ensemble, travailler ensemble à distance :
les pads pour écrire en même temps.
les wikis pour capitaliser des savoirs et des connaissances.
LibreOffice pour construire des documents.
Nuxeo pour mettre en commun des documents.

Gribouiller, Dessiner, ... :
Partager les sources, laisser les droits, etc...
Attention à l'emploi des images

Des formats de fichiers pour quoi faire ?
Modifier rapidement une image.
Dessiner avec Inkscape.
Mettre en page un document avec ...
Faire une présentation web avec prezi, ...
Modifier une photo avec Gimp.

