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Les particularités de cette classe  :
Une réunion quotidienne sous la forme d'un tchat.

Un espace parents pour échanger entre eux tout en utilisant le
même outil que leurs enfants. 

 
 

"Je m'appelle Philippe Ruelen.
Professeur des écoles pendant 18 ans et impliqué
dans des pratiques innovantes, j'ai créé
ArbusTes.net. Ce réseau social éducatif sécurisé
a généré de nombreuses interactions qui ont eu
des effets positifs sur le développement des
enfants. Depuis 2017, je suis consultant en
ingénierie des systèmes éducatifs vivants." 

85 rue Alexandre Bérard, 01500 Ambérieu-en-Bugey
contact@arbustes.net

Numéricole

Des apprentissages autonomes pour les 6/16 ans. 
Animée par Philippe.

https://ruelen.fr https://arbustes.net
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apprentissages vivants
Rendre les 

Planifier

Créer une mémoire
collective

Avec un camarade via sa messagerie personnelle. 
Avec sa classe sur le mur de la classe. 

Avec l'ensemble des classes du réseau sur le mur des écoles.
Avec une classe amie sur un mur partagé avec elle.

Activités créatives, outils, apprentissages spécifiques,
entraînements et autres activités éducatives

sélectionnées. En accès direct, sans téléchargement.
 

Communiquer

Chaque enfant peut partager une production (recherche, poème,
dessin, écrit, expérience...), un événement qui l'a touché ou

intéressé, une question, une idée...
Le compte collectif peut en plus déposer des pagettes (journaux

scolaires d'une seule page).

Les  réactions, les réponses et les rebondissements
caractérisent les classes alternatives (3ème type,

Freinet,...) où les apprentissages se font de manière
différente, plus vivante.

Disposer de ressources 

Pour renseigner les plannings d'activités
collectifs et individuels interconnectés.

Ces plannings sont alimentés par les tâches
à effectuer ou les compétences à acquérir.

 

Partager
Blog, albums, journaux scolaires

Composée d'une sélection de
productions des enfants.

Construire en commun
A la genèse de ce projet se trouve le concept des

Arbres de connaissances. Les arbustes constituant
l'arbre de connaissances sont la représentation

graphique des compétences du groupe.
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