LE 13 NOVEMBRE 2013

RYXÉO ET ABULÉDU-FR ONT LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LA MISE EN LIGNE DE

14 000 RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES
http://data.abuledu.org

Qu'est ce que c'est ?
C'est une bibliothèque numérique de ressources éducatives francophones, forte de 14 000 références, libres et adaptées au
quotidien des enseignants.

Participative : tout le monde peut en devenir contributeur
(licence CC by SA). Chaque fichier déposé est validé par la communauté Abulédu.
Grâce à ce système collaboratif le fonds documentaire de data :
photos, dessins, textes, voire audio et vidéos est amené à croître rapidement en adéquation avec les attentes des enseignants.
Conforme à la norme internationale LOM (Learning Object
Metadata), recommandée par le Ministère de l'Éducation Nationale, le système d'indexation de data simplifie la recherche d'archives.
Pour atteindre cet objectif, Ryxéo a conçu un format de fichier qui
permet non seulement des entrées basiques telles que : le titre du
document, sa description, des mots clefs... mais aussi pédagogiques
comme : les compétences, le niveau du public cible, le domaine
d'enseignement, les activités induites etc.
La création de serveurs miroirs, autorisant la duplication
de data sur d'autres sites est non seulement possible mais fortement
encouragée.
Le projet data est soutenu par : l'Organisation Internationale
de la Francophonie, le Conseil Régional d'Aquitaine, les associations
Framasoft, AFUL, CEMEA La Réunion et ABUL.

est une société de
services et de formation spécialisée dans
les logiciels libres. Son activité principale
est le développement de logiciels libres
dans le système éducatif.
Son expertise recouvre également les
systèmes et réseaux.
Contact : 21, rue Eugène et Marc Dulout
33600 Pessac
Tél : 05 35 54 01 18
communication@ryxeo.com
est un environnement
logiciel modulaire contenant une suite
éducative libre développée par Ryxéo.
Déployé sur un parc de 2500 serveurs,
AbulÉdu compte près de 50000 usagers.
Issu d'une longue relation d'échange, entre
enseignants et professionnels de l'informatique c'est lui qui s'adapte aux besoins de
ses utilisateurs et non l'inverse.
Contact : http://abuledu.org
est l'association qui regroupe les
utilisateurs du système AbulÉdu .
L'association propose entre autre un
service de micro-blog adapté aux
contraintes de l'école primaire :
https://babytwit.fr
Contact : http://abuledu-fr.org

