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Programme journée du Numérique  
de l’enseignement catholique 09-31-82 

Mercredi 6 février et 7 février 2019 
à l’ISFEC/ICT à Toulouse 
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Nous vous proposons de choisir parmi les 51 thèmes d’ateliers proposés. 
 
 
Après vous être inscrits sur Formélie, vous devez compléter vos choix d’ateliers sur 
le formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/favUlVJ7Jo03Wwlz1 
 
Préciser 5 premiers choix et 3 autres possibilités. Nous essaierons dans la mesure 
du possible de répondre favorablement à vos demandes. 
 
 
 
N’hésitez pas à venir avec votre matériel (PC, Mac, iPad, Android) et surtout en ayant 
déjà téléchargé les applications nécessaires pour l’atelier.   
 
Voir dans le tableau récapitulatif des matériels nécessaires aux ateliers à la fin du 
programme détaillé.  



Sabine	Canceill	–	Animation	Groupe	Culture	Numérique	DDEC	09	–	31	-	82	 5	

LES ATELIERS 

1 Atelier A1   
ANIMÉ PAR : Nicolas OLIVIER - (Enseignant - St Joseph et Ste Famille des Minimes 
Toulouse (31)) Société IConcept Education 

Atelier A1-1 : Développer la création en éducation musicale avec l’IPad ou le 
smartphone ! 
OBJECTIF :  

• Explorer des pistes de création avec l’application Garageband et d’autres
apps compatibles android et même pc

LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=5XmxZyr0Nic 
PUBLIC : Tout public 

Atelier A1-2 : Coopération dans la pratique et la création musicale avec RedFrog 
OBJECTIF :  

• Découvrir et expérimenter dispositif redfrog qui permet de faire jouer et de
créer de la musique pour tous et en sollicitant la coopération

LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=1Frp_f9K-e0 
PUBLIC : Tout public 

Atelier A1-3 : Utiliser la réalité augmentée facilement ! 
OBJECTIF :   

• Utilisation de l’app ARMarker et Keynote pour créer des objets en RA et s’en
saisir d’un point de vue éducatif

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Tout public 

Atelier A1-4 : Améliorez vos vidéos ! 
OBJECTIF :  

• Découvrir et expérimenter quelques techniques de tournage et de montage
pour améliorer ses vidéos

LIEN : https://youtu.be/3J2vrrPG_uk 
PUBLIC : Tout public 

2 Atelier A2  
ANIMÉ PAR : Willy Dupont – Responsable éducation - APPLE 

Atelier A2-1 : Faire une présentation évoluée et donner vie à ses fichiers 
Powerpoint grâce à l’application Explain Evenything  
 OBJECTIF : 

• Proposer une alternative plus riche qu’une simple présentation d’un fichier
power point tout en s’appuyant sur des ressources existantes / Images / Scan 
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/ fichier Word / fichier power point etc.  
LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, Lycée 

	

Atelier A2-2 : Créer un cahier numérique d’activités de l’élève/livre multimédia 
 OBJECTIFS :  

• Créer des activités qui permettent aux élèves de produire du contenu 
numérique faisant appel à diverses compétences.  

• Produire un livre numérique interactif, créer un cahier d’activité multimedia.  
(Texte, image, son, vidéo, graphique, dessins, lien internet).            

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4 
 

Atelier A2-3 : Comment gérer correctement ses documents sur un ipad et 
comment transférer ses données à la maison avec son pc et son mac ? 
 OBJECTIF :  

• L’iPad est un formidable outil pour produire du contenu mais encore faut-il 
savoir organiser ce contenu pour être efficace. Au cours de cet atelier les 
participants pourront découvrir tout ce dont ils ont besoin pour gérer les 
données sur l’iPad et sur le Cloud. Ils verront également comment transformer 
son iPad en clé USB Wifi pour y déposer des documents pédagogiques issus 
de leur PC personnels. En fonction du niveau des participants, des fonctions 
avancées seront présentée pour produire des documents PDF, les annoter, et 
les distribuer efficacement aux élèves pour les mettre en activité.  

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, Lycée 
 

Atelier A2-4 : Trucs et astuces, les dernières nouveautés de l’iPad  
           OBJECTIF :  

• Pour être efficace en cours et dans la préparation, il faut connaitre le produit. 
Cet atelier a pour objectif de présenter toutes les fonctionnalités cachées de 
l’iPad et toutes les dernières innovations au service des usages 
pédagogiques. 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, Lycée 
 

Atelier A2-5 : Savoir utiliser l’application en classe et maitriser les 
fonctionnalités de collaboration et de partage de l’iPad pour une meilleure 
différenciation 
OBJECTIFS :  

• L’application en classe permet de gérer les iPad des élèves en classe. A 
l’issue de cet atelier les enseignants auront découvert toutes les 
fonctionnalités de cette application, et pourront l’utiliser pour gérer et organiser 
le travail de la classe, des groupes ou des élèves de manière individuelle, 
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distribuer des documents aux élèves, les récupérer de manière sécurisée et 
nominative etc ….  

• Les fonctionnalités de partage, de collaboration et de mise en activité auront 
été abordées avec la suite d’applications gratuites (Pages, Keynote, Numbers. 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, Lycée 
 

3 Atelier A3  
ANIMÉ PAR : Thomas HÉNIART – Enseignant - Notre Dame de la Paix – Calmont (31) 

Atelier A3-1 : Évaluation par ceintures de compétences 
OBJECTIFS : 

• Comprendre le fonctionnement de l’évaluation par ceinture de compétences 
• Retour d’expérience sur les outils numériques utilisés pour la coopération et 

l’évaluation des élèves 
LIEN : https://nosceintures2competences.org/ 
PUBLIC : Tout public, cycle 2, cycle 3 
 

Atelier A3-2 : Pourquoi et comment se lancer dans la twittclasse ? 
OBJECTIFS :  

• Comprendre le fonctionnement de l’évaluation par ceinture de compétences 
• Retour d’expérience sur les outils numériques utilisés pour la coopération et 

l’évaluation des élèves   
LIENS : 

http://www.twittclasses.fr/ 
https://view.genial.ly/5b8f90ab689a8d09a0f7b5a6  
https://www.twictee.org/ 
http://senseitwithaiku.blogspot.com/ 
https://sites.google.com/view/twoulipo/  
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/ 

PUBLIC : Tout public, cycle 2, cycle 3 

4 Atelier A4  
ANIMÉ PAR : Caroline GERBER – Enseignante - Le Caousou – Toulouse (31) 

Atelier A4-1 : A vous d’expliquer ! Faire réaliser des capsules vidéos par les 
élèves 

OBJECTIFS : 
• Réfléchir à l’intérêt pédagogique de la capsule vidéo en classe. 
• Découvrir les étapes de la création à la diffusion de la vidéo.   
• Expérimenter la création de capsule vidéo avec Adobe Spark.   

LIEN : Un exemple de vidéo créé par des élèves - https://vimeo.com/307460204 
PUBLIC : Tout public 
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ANIMÉ PAR : Caroline GERBER et Sandrine GEOFFROY- Enseignantes - Le Caousou 
– Toulouse (31) 

Atelier A4-2 : « Booktubes, quand l’élève devient un lecteur-acteur » 
OBJECTIFS : 

• Appréhender une production numérique, le booktube en lien avec la littérature.  
• Lier français et EMI dans sa progression pédagogique.  
• Réfléchir à l’utilisation pédagogique d’un média social, YouTube 
• Découvrir des outils de travail et de création numérique : traitement de texte 

collaboratif, application de montage.  
LIENS :  

• Site officiel du Prix des Incorruptibles www.lesincos.com  
• Chaine YouTube des Incos : 

https://www.youtube.com/channel/UCmn88SYXNKT-WDFTDm8mhkg 
PUBLIC : Tout public 

 

ANIMÉ PAR : CAROLINE GERBER - ENSEIGNANTE - LE CAOUSOU – TOULOUSE (31) 

Atelier A4-3 : Augmenter l’espace-classe d’un espace numérique 

OBJECTIFS : 
• Réfléchir à l’intérêt du numérique pour enrichir notre espace et notre temps de 

travail avec les élèves.  
• Exploiter un mur numérique à cet usage (padlet).  
• Créer un blog de classe (lewebpedagogique.com). 

LIENS :  
• Un exemple de padlet de classe - 

https://fr.padlet.com/mmegerber/6e6caousou2018  
• Un exemple de blog de classe - 

https://lewebpedagogique.com/4e7caousou2018/.  
PUBLIC : Tout public 
 

Atelier A4-4 : Fablier numérique : lisez, regardez, écoutez !   
Ou créer un livre numérique avec izi.travel 

OBJECTIFS : 
• Réfléchir à l’intérêt du numérique pour valoriser les production des élèves.  
• Découvrir un projet pédagogique en français associant lecture/écriture/oral. 
• Créer un recueil numérique en quelques clics pour manipuler les outils 

nécessaires au projet.  
• Obtenir des fiches-outils modifiables et réutilisables pour se lancer en classe. 

LIEN :  
• un exemple de fablier numérique - https://izi.travel/browse/f74665e4-3081-

4c25-b220-8829fef2c1e2/fr  
PUBLIC : Tout public 
 
 
 
 



	 	 	

Sabine	Canceill	–	Animation	Groupe	Culture	Numérique	DDEC	09	–	31	-	82		 9	

ANIMÉ PAR : CAROLINE GERBER et Sandrine GEOFFROY ENSEIGNANTE - LE 
CAOUSOU – TOULOUSE (31) 

Atelier A4-5 : Vous avez une tablette ? Lancez-vous dans la Webradio ! 

OBJECTIFS : 
• Envisager les enjeux pédagogiques de la webradio.  
• Découvrir un projet pédagogique liant français et EMI avec ses différentes 

étapes. 
• Animer une web radio dans le cadre d’un projet lecture lié au Prix des 

Incorruptibles 
• Expérimenter une « mini webradio » pour découvrir les outils de base 

nécessaires.  
LIEN :  
• Un exemple de webradio - https://soundcloud.com/gerber-10/incos-co-webradio-1 
PUBLIC : Tout public 
 

5 Atelier A5  
ANIMÉ PAR : CAROLE ATES – Enseignante –– École (32) 

Atelier A5 :   Scratch Junior, la programmation simplifiée, ludique et créative 
(créer des histoires et des petits jeux) 

OBJECTIFS :  
• Découverte de l’application Scratch Junior, la programmation simplifiée pour les 

enfants (5-7 ans) disponible gratuitement sur tablette Androïd ou Ipad.  
• Installation de l’application gratuite et découverte des fonctions de base. 
• Initiation au codage en réalisant à partir de carte des missions (Source CANOPE) de 

type scénario (petite animation). Chaque mission consiste à réaliser un programme, 
correspondant à des niveaux de difficulté croissante, avec l’application Scratch 
Junior en s’appuyant sur une vidéo qui montre le déroulement du programme. 

• Échange sur des possibilités de projets à réaliser à partir de l’application. 
LIEN : Pas disponible.  
PUBLIC : maternelle, cycle2, cycle 3 

6 Atelier A6 
ANIMÉ PAR : Amandine TOUZIS – Référente numérique DDEC 09-31-82/ Enseignante 
– St Nicolas Toulouse (31) 

Atelier A6-1 : Créer un livre numérique enrichi avec book creator 
 OBJECTIFS :  

• Découvrir une application simple pour créer un livre numérique de la 
maternelle au collège 

• Créer des ressources de différentes natures  (capsule, vidéo, montage photo-
texte) puis les regrouper dans Book Creator. 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : tous public, maternelle, cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée 
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Atelier A6-2 : Découvrir le montage vidéo sur ipad 
Ou faire voyager les élèves grâce à un fond vert 

 OBJECTIFS :  
• Découvrir les étapes du montage vidéo de la captation au montage 
• Utiliser le fond vert pour élargir les possibilités de production 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Tout public, maternelle, cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée 
 

Atelier A6-3 : LA TABLETTE POUR LES NULS ...QUI VEULENT PROGRESSER 
 OBJECTIFS :  

• Découvrir l’outil iPad 
• Comprendre les avantages d’une tablette et ses possibilités 
• Créer un montage photo-texte avec une application simple d’utilisation. 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Tout public, maternelle, cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée 
 

7 Atelier A7  
ANIMÉ PAR Marie-Rose GARIBAL – Référente numérique 1er degré DDEC12-46 – 
École Sainte Bernadette Onet le Château (12) 

Atelier A7-1 : PRÉPARER UNE SORTIE SUR LE TERRAIN AVEC EDUGEO 
• Découvrir l’outil EUDGEO sur tablette et/ou sur ordinateur (diaporama de 

présentation) 
• Découvrir l’offre EDUGEO sur Internet : les fiches pédagogiques proposées  
• Manipuler EDUGEO : rechercher un lieu, choisir les calques, mesurer des 

distances, réaliser un croquis… 
LIENS : http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-
edugeo.html 

https://www.edugeo.fr/ 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4 

 

Atelier A7-2 : RÉALISER UN LIVRE NUMÉRIQUE AVEC DES ÉLÈVES DE 
MATERNELLE (IMAGE, SON, TEXTE) : IMAGIER, CAHIER DE VIE 
OBJECTIFS :  

• découvrir l’outil BookCreator à travers des exemples d’utilisations en maternelle 
(ou CP) : diaporama de présentation, lien vers des réalisations de classes 

• découvrir les fonctionnalités de BookCreator  
• manipuler BookCreator : préparer la couverture et les pages, insérer des 

images, des textes et des sons, modifier ces éléments, réaliser la mise en 
page, partager avec les parents, une autre classe, lire le produit fini  

• imaginer un projet pour sa classe         
          LIENS :                      

https://read.bookcreator.com/aWAhdfUWXPQR1UPW7fJOHnfObsb2/_or2hLPm
R3WlS34sPH_WKQ 

https://read.bookcreator.com/L4eAnyltyQXJqnaa1X0K28jy0Ph2/qVskBSfnS6mha4lP
Gg5kHA  

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html 
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PUBLIC : Maternelle, cycle 2 

Atelier A7-3 : PARTICIPER AU PROJET TWITTENRIMES AVEC SA CLASSE (SUR 
TABLETTE OU PC)     PROJET D’ÉCRITURE COLLABORATIVE VIA LE RÉSEAU 
SOCIAL TWITTER OU EDUTWIT AUTOUR DE LA POÉSIE SUR UN THÈME 
COMMUN AVEC DES CONTRAINTES 

OBJECTIFS :  
• Découvrir le projet TwittenRimes 2019 (séquence sur 3 semaines) et les 

réalisations 2018 
• Ouvrir un compte EduTwit pour participer au projet (Période 5 du 6 mai au 14 

juin 2019)  
• Utiliser Edutwit pour partager les travaux d’écriture de poésies avec une classe 

francophone partenaire  
• Préparer les 3 phases du projet, en particulier l’illustration numérique (Adobe 

Spark Vidéo, …) 
• Mise en voix, réalisation d’images… (narration visuelle) 

 LIENS :  
https://twittenrimes.com/category/description-du-projet/ 
https://view.genial.ly/5907101acaaff20e88aeb99c 
PUBLIC : Tout public 

8 Atelier A8  
ANIMÉ PAR : Frédéric GRELIER – Société My e Technologies  

 Atelier A8-1 : Initiation au codage avec des robots ludo-éducatifs (ozobot, 
thymie, sphero, ohbot, ...) 
OBJECTIFS :  

• Apprendre à coder 
• Intégrer le robot dans l’apprentissage : exemple de séquence 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle 2, cycle 3 

Atelier A8-2 :Le robot NAO, du codage et programmation à l’assistant éducation   
OBJECTIFS :  

• Intégrer le NAO dans une séquence pédagogique 
• La réforme du lycée et l’assistant éducation ... 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Lycée 

9 Atelier A9  
 ANIMÉ PAR : Marie-Pierre PINAUD – Référente numérique DDEC 09-31-
82/Enseignante - Institut Limayrac – Toulouse (31) 

Atelier A9-1 : MUR VIRTUEL POUR UN TRAVAIL COLLABORATIF ET LE 
PARTAGE DE DOCUMENTS (PADLET) 
OBJECTIFS :  

• Des exemples d’utilisations pédagogiques de murs virtuels 
• Utiliser Padlet pour créer un mur virtuel. 

LIEN : 
• https://www.youtube.com/watch?v=bSAZs9JHBkE 

           PUBLIC : Tout public 
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Atelier A9-2 : CODER UNE ANIMATION AVEC SCRATCH  
OBJECTIFS :  

• Découvrir la démarche informatique 
• Retours d’expérience avec des élèves de cycle  3 
• Coder une animation avec scratch. 

LIENS : 
• Site de scratch : https://scratch.mit.edu/ 
• Des tutoriels pour démarrer : https://scratch.mit.edu/go 
• Des activités : http://www.reseau-canope.fr/atelier-

yvelines/spip.php?article1158             
          PUBLIC : Cycle 3, cycle 4 
 

Atelier A9-3 : INTÉGRER LA PROGRAMMATION D’UN ROBOT OZOBOT DANS 
LES ACTIVITÉS DE LA CLASSE 
OBJECTIFS :  

• Retours d’expérience avec des élèves de cycle 3 
• Une aide pour démarrer le code avec Ozoblockly : 

o Créer un programme pour ozobot 
o Calibrer le robot 
o Charger le programme sur ozobot et l’exécuter. 

LIEN : 
• Site de ozobot : http://ozobot.com/stem-education 

          PUBLIC : Cycle 3, cycle 4 

10    Atelier A10  
ANIMÉ PAR : Benoît PRONO – Référent numérique DDEC 81/Enseignant – École (81) 

Atelier A10-1 : CRÉER SES PROPRES ACTIVITÉS INTERACTIVES SUR PC OU 
TABLETTES OU CONSTRUIRE DES PLANS DE TRAVAIL PERSONNALISÉS À 
L’AIDE D’APPLICATIONS DE CRÉATION D’ACTIVITÉS INTERACTIVES 
(BOOKWIDGETS, Educaplay) 
OBJECTIFS :  

• Découvrir quelques sites d’activités intéractives. 
• Découvrir l’application web et tablette « Bookwidgets » et DictApp 
• Prise en main des applications 
• Création d’une activité interactive personnalisée. 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle 2 et cycle 3 
 

ATELIER A10-2 : QUAND LA TABLETTE REMPLACE LE TABLEAU AVEC 
EXPLAIN EVERYTHING ET BAIBOARD3 

OBJECTIFS :  
• Découvrir les application Explain everything et Baiboard3 
• Création d’une activité avec l’application de son choix 
• Utiliser Pdf expert afin d’annoter un document. 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle 3 
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Atelier A10-3 : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES MATHÉMATIQUES EN CYCLE 
3  
OBJECTIFS :  

• Utiliser un logiciel de géométrie sur PC ou iPad  (Géogébra). 
La réalité augmentée pour travailler sur les solides avec Mirage 

• Découverte d’applications gratuites pour manipuler en classe. 
LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Cycle 3 

11 Atelier A11  
ANIMÉ PAR : Aurélie VIVENT et Sylvain RUFFAT (ECONOCOM) 

Atelier A11-1 : LES DIFFÉRENTS OUTILS PERMETTANT DE FACILITER SON 
DÉPLOIEMENT DE TABLETTES DANS L’ÉTABLISSEMENT 
OBJECTIF :  

• De quels outils je dispose pour me faciliter la tâche dans le déploiement de 
mon projet ? 

• Présenter les fonctionnalités avancées de manières simples :  
o MDM (enrôlement, gestion de la flotte, pousser du contenu) : prérequis 

pour une flotte supérieure à 50 tablettes, JAMF, ZULUDESK).  
o ASM : configuration automatique 
o VPP-DEP : achats licences éducation 
o Multi-sessions 

LIEN : Pas disponible. 
PUBLIC : Tout public 

 

ANIMÉ PAR : Antoine COURIET-BOSSAN  - Société ECONOCOM et Thomas 
CHAVENAT (SOPHIAE) 

  Atelier A11-2 : LA CONDUITE D’UN PROJET NUMÉRIQUE DANS SON 
ÉTABLISSEMENT OU LES ÉTAPES À SUIVRE POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE 
PROJET NUMÉRIQUE 

OBJECTIFS :  
• Intégrer les 5 étapes d’un déploiement réussi 
• Mise en garde et écueils à éviter (réseau, infrastructure, sécurité) 
• Retours d’expériences 
• Solutions de financement permettant de lever les freins  
• Présenter une offre complète embarquant le matériel, le service, la formation, 

le financement  
LIENS : 

https://www.econocom.com/fr/secteurs-dactivites/education/apprendre-avec-le-digital 
https://www.econocom.com/fr/secteurs-dactivites/education/notre-methodologie 
https://apple.econocom.com/ 
https://blog.econocom.com/blog/personnaliser-leducation-grace-a-ladaptive-learning/ 
https://www.youtube.com/watch?v=mAA-YWnnvYM 

PUBLIC : Chefs d’établissement, Adjoints de direction, Référents numériques, 
Responsables Techniques 
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12 Atelier A12  

ANIMÉ PAR : Nathalie ELHAGE– Référente numérique DDEC 81/Enseignante – 
Notre Dame à Castres (81) 

Atelier A12-1 : GÉRER UNE CLASSE NUMÉRIQUE DISPOSANT DE TABLETTES 
AVEC EN CLASSE 

 OBJECTIFS :  
• Permet à l’enseignant de gérer l’hétérogénéité des élèves  
• Permet de gérer à distance les tablettes 
• Permet de gérer à distance les applications sur les tablettes 
• Permet de pouvoir donner la main facilement aux élèves et de gérer leur participation 

en classe 
LIEN : Pas disponible. 

  PUBLIC : Tout public 

13 Atelier A 13  
ANIMÉ PAR : Elodie THEDENAT- Enseignante - Ste Marie des Champs – Toulouse 
(31) 

Atelier A13-1 : POURQUOI ET COMMENT INVERSER LA CLASSE ? 
OBJECTIF :  

• Découvrir le concept de la classe inversée et quelques outils pour la mise en œuvre  
   Exemple d’une séance en classe inversée en Histoire (niveau 2nd) 
LIEN : Pas disponible 
PUBLIC : Tout public, maternelle, cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée 
 

Atelier A13-2 : EVALUER AVEC DES APPLICATIONS 
OBJECTIF :  

• Utiliser des applications pour évaluer les élèves tout au long de leurs 
apprentissages : Plickers, GForms, Nearpod, EdPuzzle 

LIEN : Pas disponible 
             PUBLIC : Tout public 
 

Atelier A13-3 : DES TABLETTES EN CLASSE : COMMENT ON SE LANCE ?  
OU SE LANCER DANS UN PROJET NUMÉRIQUE DANS SON ÉTABLISSEMENT 
OBJECTIFS :  

• Accompagner et partager notre expérience sur la mise en œuvre d’un projet 
numérique dans son établissement : 

• Étapes de la mise en œuvre  
• Choix et points de vigilance 

LIEN : Pas disponible  
          PUBLIC : Tout public - Cet atelier s’adresse aussi bien aux chefs d’établissement 
qu’aux enseignants qui souhaitent impulser un projet numérique dans leurs établissements 
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Atelier A13-4 : GOOGLE CLASSROOM : UN OUTIL INCONTOURNABLE POUR 
CRÉER UN VRAI ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
OBJECTIF :  

• Enseigner avec Google Classroom 
- Créer un cours  
- Partager des documents : annonces, devoirs, questions 
- Partager son cours avec les élèves  
- Evaluer avec Classroom 

           LIEN :  
• https://view.genial.ly/5bae30cb38d43e0f956d8221/google-classroom 

PUBLIC : Tout public 
 

14 Atelier A14   
ANIMÉ PAR : – Colin FILLAUDEAU Consultant numérique éduatif - Société Microsoft 
Education 

Atelier A14-1 : MINECRAFT, UN JEU ÉDUCATIF COMME OUTIL DE TRAVAIL 
COLLABORATIF 
OBJECTIFS :  

• Connaître le fonctionnement de Minecraft Education Edition : 
- Se déplacer, construire dans Minecraft 
- Reproduire un modèle simple avec Minecraft 
- Importer, partager une carte 
- Programmer avec Minecraft 
- Collaborer dans Minecraft 
- Superviser un groupe dans Minecraft 

LIENS :  
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/premire-certification-              

minecraft-education-edition 
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/minecraft-les-
mouvements-de-base 
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/coder-avec-minecraft-
education-edition` 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée, professeurs 
 

Atelier A14-2 : OneNote dans sa classe  
OneNote, le classeur virtuel 
OBJECTIFS :  

• Connaître les fonctionnalités de One Note pour la classe : 
- Créer, organiser un classeur 
- Créer un contenu multimédia. 
- Distribuer une page, une section. 
- Examiner le classeur de mes élèves, un contenu distribué 
- Utiliser des modèles, créer un contenu protégé. 

LIEN : https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/partager-et-
collaborer-sur-onenote 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée, professeurs, équipes administratives 



	 	 	

Sabine	Canceill	–	Animation	Groupe	Culture	Numérique	DDEC	09	–	31	-	82		 16	

Atelier A14-3 : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES ÉLÈVES À 
BESOIN ÉDUCATIFS PARTICULIERS 
OBJECTIFS :  

• Les outils d’accessibilité 
• Connaître les outils d’accessibilité de Microsoft : 
• Le lecteur immersif dans l’explorateur Edge 
• Le lecteur immersif dans l’application OneNote 
• Dans Word online 
• Vérification d’accessibilité d’un contenu 
• Dictée à la machine 
• Réglages dans Windows 10 

LIENS : 
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/les-fonctionnalites-
daccessibilite-de-windows-10 
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/redcouvrir-les-
fonctionnalits-de-edge 
PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée, professeurs, équipes administratives 
 

Atelier A14-4 : UTILISER UNE PLATEFORME DE TRAVAIL COLLABORATIF 
OBJECTIFS : Connaître les fonctionnalités de TEAMS EDUCATION : 

• Créer une classe, ajouter des membres 
• Communiquer via TEAMS  
• Partager des documents 
• Créer, collaborer autour d’un document 
• Créer une évaluation, créer un barème 
• Distribuer, corriger un devoir 
• Ajouter un onglet, créer un sondage 
• Planifier une réunion 

LIEN : https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/prise-en-main-
de-teams-edu 

PUBLIC : Cycle2, cycle 3, cycle 4, lycée, professeurs, équipes administrative 

15 Atelier A15  
ANIMÉ PAR : Virginie LUPION – Enseignante – ST Joseph Toulouse (31) 

Atelier A15-1 : PROPOSER UNE PRÉSENTATION INTERACTIVE POUR CRÉER UN 
PARCOURS BALISÉ ET/OU DIFFÉRENCIÉ GRÂCE À GENIALLY 

OBJECTIFS : Créer des contenus interactifs (plans de travail, activités 
différenciées...) avec Genially : 

• Découvrir le site Genially et les différents contenus interactifs disponibles (version 
gratuite) 

• Voir des exemples d’utilisation dans des scénarios pédagogiques (plan de travail, 
activité  

• différenciée...) 
• Créer son Genially  
LIENS : https://panel.genial.ly/create 
https://view.genial.ly/5acf5e805f156c0d849000fd/ukeu  
PUBLIC : Tout public 
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Atelier A15-2 : L’APPLICATION CLIPS POUR CRÉER DES VIDÉOS ORIGINALES ET 
DYNAMISER LES PRODUCTIONS ORALES 

OBJECTIFS : 
• Prise en main de l’application
• Dans quels scénarios pédagogiques peut-on utiliser l’app? Quelles sont les

différences par  rapport aux autres app comme iMovie?
• Découvrir des exemples de productions d’élèves
• Créer un clip

. LIEN :
https://www.dropbox.com/sh/rm83ptoz3b3eej6/AADdHTBmkFz2QFGzAgegg4w9a?dl
=0

. PUBLIC : Tout public

Atelier A15-3 : COMMENT DYNAMISER LES RITUELS EN COURS DE LANGUES 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE ? 
OBJECTIFS : 
• Découvrir des exemples de rituels intégrant le numérique
• Utiliser l’écriture collaborative
• Observer le déroulement du rituel et des activités en classe. Quels outils de gestion

de classe pour une organisation en îlots ?
 LIEN : Pas disponible 
 PUBLIC : Tout public 

16 Atelier A16  
ANIMÉ PAR Dolorès LATOSINSKI - Chargée de projet numérique - Formatrice sur les 
usages du numérique – APLS - Société BIMP 

Atelier A16-1 : DÉCOUVRIR LES USAGES PÉDAGOGIQUES DU NUMÉRIQUE 
OBJECTIF : 
• Découvrir les usages pédagogiques du numérique et comment les intégrer

simplement à vos préparations
LIEN : Pas disponible 

    PUBLIC : Tout public, collège, lycée 

Atelier A16-2 : ÉVALUER POUR LES APPRENTISSAGES AVEC LE NUMÉRIQUE 
OBJECTIF : 
• Proposer un véritable changement pour que l’évaluation devienne un temps

d’apprentissage à la place d’un jugement définitif mal vécu.
LIEN : Pas disponible 

    PUBLIC : Tout public, collège, lycée 
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Atelier A16-3 : DÉVELOPPER LE TRAVAIL COLLABORATIF ET COOPÉRATIF AVEC 
LE NUMÉRIQUE 
OBJECTIF :  
• Faire de sa tablette un outil de coopération de collaboration afin de stimuler le travail 

d’équipe, éviter le travail d’un seul élève. Favoriser la confrontation des idées, la 
communication. 

LIEN : Pas disponible 
    PUBLIC : Tout public, collège, lycée 
 
 
Atelier A16-4 : APPROFONDIR LES USAGES PÉDAGOGIQUES : IMAGINER UN 

PARCOURS DIFFÉRENCIÉ HORS DE LA CLASSE 
OBJECTIF :  
• Utiliser le potentiel créatif, mobile, interactif de l’IPad 
LIEN : Pas disponible 

     PUBLIC : Tout public, collège, lycée 
 
 
Atelier A16-5 : FAIRE LE CHOIX D'UN PROJET NUMÉRIQUE : DU PILOTAGE À LA 

MISE EN ŒUVRE IMPLIQUANT TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
OBJECTIFS :  
• Mettre son équipe en mouvement, en réflexion 
• Construire son projet pédagogique numérique 
• Animer une équipe de pilotage 
• Support technique, savoir communiquer 
• Vécu, expérience, témoignage  
LIEN : Pas disponible 

     PUBLIC : Chefs d’établissement, Adjoints de direction, Référents numériques, 
Responsables Techniques 
 

17 Atelier A17  
ANIMÉ PAR Cécile TAVERNIER - DDEC 09_31_82 

Atelier A17 : LA PASTORALE ET LE NUMERIQUE   
OBJECTIFS : 

• Présentation de sites utiles à la Pastorale 
• Réflexion sur la place du numérique dans la pastorale 

LIEN : Pas disponible 
PUBLIC : Tout public 
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RÉSUMÉ DES ATELIERS : Matériels nécessaires aux ateliers 

Numéro 
atelier 

Intitulés ateliers Horaires Matériels/Logiciels/Applications utiles 
pour les participants à l’atelier 

A1-1 Développer la création 
en éducation musicale 
avec l’IPad ou le 
smartphone ! 

Les 2 
jours 

Aucun 

A1-2 Coopération dans la 
pratique et la création 
musicale avec RedFrog 

Les 2 
jours 

Aucun 

A1-3 Comment gérer 
correctement ses 
documents sur un ipad et 
comment transférer ses 
données à la maison 
avec son pc et son 
mac ? 

Les 2 
jours 

IPad 
Applications ARMarker et Keynote 
installées 

A1-4 Trucs et astuces, les 
dernières nouveautés de 
l’iPad 

Les 2 
jours 

A2-1 Faire une présentation 
évoluée et donner vie à 
ses fichiers Powerpoint 
grâce à l’application 
EXPLAIN 
EVENYTHING  

Les 2 
jours 

iPad nécessaire et à jour dans sa 
dernière version. 
Applications : EXPLAIN EVERYTHING 

A2-2 Créer un cahier 
numérique d’activité de 
l’élève / Livre MultiMedia 

Les 2 
jours 

iPad nécessaire et à jour dans sa 
dernière version. 
Applications : Pages et Bookcreator 

A2-3 Comment gérer 
correctement ses 
documents sur un IPAD 
et comment transférer 
ses données à la maison 
avec son PC et son Mac 

Les 2 
jours 

iPad nécessaire et à jour dans sa 
dernière version. 
Applications Gratuite : DOCUMENTS 6 ( 
by Readdle) 

A2-4 Trucs et astuces, les 
dernières nouveautés de 
l’IPad 

Les 2 
jours 

iPad nécessaire et à jour dans sa 
dernière version. 
iPad de dernière génération compatible 
avec le pencil serait un plus 
Aucune application particulière 

A2-5 Savoir utiliser 
l’application en Classe et 
maitriser les 
fonctionnalités de 
collaboration et de 
partage de l’iPad pour 
une meilleure 
différenciation 

Les 2 
jours 

iPad nécessaire et à jour dans sa 
dernière version. 
Applications gratuites : Pages / Keynote / 
Numbers 

A3-1 Évaluation par ceintures 
de compétences 

Mercredi 
seulement 

Aucun 

A3-2 Pourquoi et comment se Mercredi Aucun 
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lancer dans la 
twittclasse ? 

seulement 

A4-1 A vous d’expliquer ! 
Faire réaliser des 
capsules vidéos par les 
élèves 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable, tablette avec 
l’application Adobe Spark (création d’un 
compte nécessaire) 

A4-2 Booktubes, quand l’élève 
devient un lecteur-acteur 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable, tablette 

A4-3 Augmenter l’espace-
classe d’un espace 
numérique 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable, tablette 

A4-4 Fablier numérique : lisez, 
regardez, écoutez ! 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable, tablette avec 
l’application izi.travel téléchargée 

A4-5 Vous avez une tablette ? 
Lancez-vous dans la 
Webradio ! 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable, tablette 

A5 Scratch Junior, la 
programmation 
simplifiée, ludique et 
créative (créer des 
histoires et des petits 
jeux) 

Les 2 
jours 

L’application Scratch Junior déjà installée 
sur votre tablette. 
10 IPad en prêt dans l’atelier 

A6-1 Créer un livre numérique 
enrichi avec book creator 

Les 2 
jours 

Tablette avec l’application Book Creator.  
Des tablettes seront aussi à disposition 
dans l’atelier. 

A6-2 Découvrir le montage 
vidéo sur ipad 

Les 2 
jours 

Tablette avec l’application iMovie.  
Des tablettes seront aussi à disposition 
dans l’atelier. 

A6-3 La tablette pour les nuls 
(qui veulent progresser) 

Les 2 
jours 

Tablette personnelle. 
Des tablettes seront aussi à disposition 
dans l’atelier. 

A7-1 Préparer une sortie sur 
le terrain avec EDUGEO 

Les 2 
jours 

Tablette (IPAD ou Android) 
Ordinateur sous Windows 
S’inscrire à Eduthèque avec l’adresse 
mail professionnelle académique  
Installer l’application EDUGEO 
8 tablettes à disposition 

A7-2 Réaliser un livre 
numérique avec des 
élèves de maternelle 
(image, son, texte) : 
imagier, cahier de vie. 

Les 2 
jours 

Tablette (IPAD ou Android) 
Ordinateur sous Windows 
Adresse mail professionnelle académique 
Application Book Creator installée 
8 tablettes à disposition 

A7-3 Participer au projet 
TwittenRimes avec sa 
classe  
Projet d’écriture 
collaborative via le 
réseau social Twitter ou 
Edutwit autour de la 
poésie sur un thème 
commun avec des 
contraintes linguistique 

Les 2 
jours 

Tablette IPAD avec application Adobe 
SparkVideo et un compte ouvert dans 
SparkVideo 
Ou Ordinateur sous Windows avec 
l’application Adobe SparkVideo Web  
Adresse mail professionnelle académique 
8 tablettes à disposition 
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A8-1  Les 2 
jours 

 

A8-2  Les 2 
jours 

 

A8-3  Les 2 
jours 

 

A8-4  Les 2 
jours 

 

A9-1 Mur virtuel pour un 
travail collaboratif et le 
partage de documents 
(padlet) 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable ou tablette avec 
accès internet 
Navigateur : Mozilla Firefox 

A9-2 Coder une animation 
avec scratch 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable avec scratch 
2.0 installé 
https://scratch.mit.edu/download 
Tablette avec accès internet utilisant la 
nouvelle version de scratch en ligne 
Navigateur : Mozilla Firefox 

A9-3 Intégrer la 
programmation d’un 
robot Ozobot dans les 
activités de la classe 

Les 2 
jours 

Ordinateur portable ou tablette avec 
Ozobot installé et accès internet 
 
Navigateur : Mozilla Firefox 

A10-1  Les 2 
jours 

PC ou Tablette 
Applications : Bookwidgets » et DictApp 
installées 
8 IPads en prêt dans l’atelier 

A10-2 Quand la tablette 
remplace le tableau avec 
Explain Everything et 
Baiboard3 

Les 2 
jours 

IPad avec  applications EXPLAIN 
EVERYTHING et Baiboard3 installées 
8 IPads en prêt dans l’atelier 

A10-3 Le numérique au service 
des mathématiques en 
cycle 3 

Les 2 
jours 

PC ou Tablette 
Applications : Géogébra, Mirage 
installées 
8 IPads en prêt dans l’atelier 

A11-1 Les différents outils 
permettant de faciliter 
son déploiement de 
tablettes dans 
l’établissement 

Les 2 
jours 

Aucun 

A11-2 La conduite d’un projet 
numérique dans son 
établissement 

Les 2 
jours 

Aucun 

A12-1 Gérer une classe 
numérique disposant de 
tablettes avec en Classe 

Jeudi 
seulement 

10 IPads en prêt pour l’atelier 

A13-1 Pourquoi et comment 
inverser la classe ? 

Les 2 
jours 

Aucun 

A13-2 Évaluer avec des 
applications 

Les 2 
jours 

Aucun 

A13-3 Des tablettes en classe : 
comment on se lance ! 

Les 2 
jours 

Aucun 

A13-4 Google Classroom : un Les 2 Aucun 



	 	 	

Sabine	Canceill	–	Animation	Groupe	Culture	Numérique	DDEC	09	–	31	-	82		 22	

outil incontournable pour 
créer un vrai 
environnement 
numérique de travail 

jours 

A14-1 Minecraft : Un jeu 
éducatif comme outil de 
travail collaboratif 

Les 2 
jours 

Un PC par utilisateur (fonctionnant sous 
Windows 10). Avec une version récente 
de Office 365 
Une version installée de Minecraft 
Education Edition, et du « classroom 

A14-2 OneNote, le classeur 
virtuel 

Les 2 
jours 

Un PC par utilisateur (fonctionnant sous 
Windows 10). Avec une version récente 
de Office 365 

A14-3 Prendre en compte les 
spécificités des élèves à 
besoin éducatifs 
particuliers 

Les 2 
jours 

Un PC par utilisateur (fonctionnant sous 
Windows 10). Avec une version récente 
de Office 365 
Applications installées : Minecraft 
Education et Classroom mode 

A14-4 Utiliser une plateforme 
de travail collaboratif 

Les 2 
jours 

Un PC par utilisateur (fonctionnant sous 
Windows 10). Avec une version récente 
de Office 365 

A15-1 Proposer une 
présentation interactive 
pour créer un parcours 
balisé et/ou différencié 
grâce à Genially 

Les 2 
jours 

PC préférable 

A15-2 L’application Clips pour 
créer des vidéos 
originales et dynamiser 
les productions orales. 

Les 2 
jours 

iPad avec app « Clips »  

 

A15-3 Comment dynamiser les 
rituels en cours de 
langues grâce au 
numérique? 

Les 2 
jours 

PC ou tablette 

A16-1 Découvrir les usages 
pédagogiques du 
numérique 

Les 2 
jours 

IPAD 
Avec Pages, Keynote, Popplet, Numbers, 
Photospeak installées 

A16-2 Évaluer pour les 
apprentissages avec le 
numérique 

Les 2 
jours 

IPAD 
Keynote, Numbers 

A16-3 Développer le travail 
collaboratif et coopératif 
avec le numérique 

Les 2 
jours 

IPAD 
Keynote, Numbers, Pages, Thinglink 

A16-4 Approfondir les usages 
pédagogiques 

Les 2 
jours 

IPAD 

A16-5 Faire le choix d'un projet 
numérique : du pilotage 
à la mise en œuvre 

Les 2 
jours 

IPAD 
Keynote, Numbers, Pages, Notes 
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impliquant toute la 
communauté éducative 

A17 La pastorale et le 
numérique 

Les 2 
jours 

Aucun 

 
Remarque : De préférence avoir Firefox sur son matériel (PC, MAC, iPad, Android). 




