
À cassette ou à disquette, le temps de
chargement des jeux en rendait fou plus d'un.
L’occasion d’évoquer les barres de progression
et l'arnaque psychologique qu'elles cachent.
Le mythique Commodore 64 d'Amiga, l'Amstrad CPC
ou encore l'Atari ST.
Plus tard c’est la Game Boy qui fera les poches
des mômes,ados ou jeunes adultes.  

Le cultissime Pong d’Atari, dans sa version
console de salon ou table physique.
La naissance du web pour tous qui rime avec ce
mythique son du modem 56k.
Les premières tablatures de guitare partagées à
une époque ou elles étaient introuvables: de quoi
se tordre les doigts sur Hendrix ou les Beatles.

LES BONS TUYAUX 

Viens raconter le numérique (éducatif
ou pas) tel que tu l’as connu : de la
tortue logo aux calculatrices
programmables, de la salle
informatique en passant par des
pratiques de profs visionnaires, le
Club Nipédu organise la grande foire
aux souvenirs scolaires et digitaux.

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Twitter Spaces à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Émois, émois, émois

Club Nipédu #16

Retrouvez l'intégralité
du contenu dans l'article
du Club Nipédu #16.
bit.ly/ClubNipédu_16

Domestique numérique

[COMITÉ DE RÉDACTION]
Numérique et nostalgie : vos
souvenirs

« J’ai profondément été
marqué par un génial prof

d’EMT au collège, M.
Nicolay, avec qui on faisait

des projets dingues,
notamment de la

domotique, et c’était à la
fin des années 80 ! »

Régis Forgione,
Médiateur numérique.

Numérique éducatif 

Impossible de passer à côté du logo et sa Tortue
programmable du même nom, l’ancêtre de
l’actuelle Beebot et de toutes ses déclinaisons.
Le plan informatique pour tous aura vu fleurir
dans les établissements des PC qui aujourd'hui
encore sont ancrés dans les mémoires : TO7, et
MO5.

En finir avec un mythe.
Juste pour se faire
plaisir, un des tout
premiers billets publiés
par Bruno Devauchelle.
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Numérique et nostalgie, le
ton est donné dans le titre.
Et la tonalité toute
proustienne des souvenirs
évoqués par les participant
ne l'a pas démenti, chacun
s’est vu invité à convoquer
son plus ancien, son meilleur
et son pire souvenir
numérique dans un inventaire
à la Prévert.

https://fr.wikiqube.net/wiki/Progress_bar
https://www.europe1.fr/societe/dou-vient-la-barre-de-progression-de-telechargement-sur-les-ordinateurs-4025675
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://www.dailymotion.com/video/x96q7y
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pong
https://www.digitalgamemuseum.org/collection/items/show/936
https://www.youtube.com/watch?v=aV8DEJ8ydJQ&ab_channel=Veltins24Veltins24
https://www.youtube.com/watch?v=aV8DEJ8ydJQ&ab_channel=Veltins24Veltins24
http://bit.ly/ClubNip%C3%A9du_16
https://cursus.edu/articles/44088/creer-du-lien-a-distance-au-dela-des-sous-groupes-et-des-post-its?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=ab012d1a66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-ab012d1a66-13587677
https://www.obsolete-tears.com/logo-et-sa-tortue-dossier-45.html
https://cursus.edu/articles/44088/creer-du-lien-a-distance-au-dela-des-sous-groupes-et-des-post-its?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=ab012d1a66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-ab012d1a66-13587677
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_informatique_pour_tous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_TO7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_MO5
https://brunodevauchelle.org/2005/02/07/en-finir-avec-un-mythe/

