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Région académique 
HAUTS-DE-FRANCE 

La Délégation Académique au Numérique Éducatif 

Ateliers à la 

carte 

Mai 2020 

#continuitépédagogique 

Des flash ateliers de 30 minutes qui explorent 

les essentiels des outils et leurs atouts pour 

l'enseignement à distance. Ils seront animés 

par une équipe plurielle (inspecteurs, chargés 

de mission et formateurs) 

1 Ateliers Mardi 12 Mai Matin 1 

Créer une Réaliser une capsule Interagir à distance 
présentation vidéo 
interactive 

9h 9h40 10h20 

Genially et les Donner des consignes, Wooclap est un 

présentations expliquer un texte, véritable couteau suisse 

interactives. réaliser une mise en qui permet, parfois à 
Avec cet outil en ligne, il bouche, guide à partir d'une 

est assez aisé de distance en enregistrant présentation déjà 
réaliser des son écran et en prête, d'ajouter de 

présentations élégantes diffusant du contenu. La l'interactivité et 
et qui permettent de vidéo est un outil d'engager les 

revisiter des contenus de puissant et souple qui apprenants dans des 
manière attrayante. Une est parlant pour les activités dont les 
présentation des atouts 

élèves. résultats sont visibles 
de cet outil riche et qui 

instantanément. De 
permet d'être plus 

Cet atelier explorera le quoi mettre du sel dans 
créatif. 

potentiel de ces les séances à distance. 

capsules. 

Lien pour accéder la classe virtuelle 10 minutes avant le premier atelier. 

La certification 
PIX 

11h 

Dès 2021, les élèves en 

3e et en 1 e seront 

concernés par cette 

certification qui couvre 

de nombreux 

domaines, qui vont au 

delà des simples 

compétences 

informatiques. Pour 

les adultes et les plus 

jeunes, Pix, propose 

de nous accompagner 

dans la découverte 

d'une vraie culture 

numérique. 

genial.ly/
genial.ly/
wooclap.com/
wooclap.com/
pix.fr/
pix.fr/
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#continu itépédagogique 

Des flash ateliers de 30 minutes qui explorent 
les essentiels des outils et leurs atouts pour 
l'enseignement à distance. Ils seront animés 

par une équipe plurielle (inspecteurs, chargés 
de mission et formateurs) 

1 Ateliers vendredi 15 mai matin 1 

La continuité avec Utiliser Edutactileo Créer un magazine Atelier sans 
l'ENT avec Madmagz numérique 

9h 9h 40 10h20 11h 

Sur cet atelier, deux Edutactileo est une Écrire un magazine Atelier tourné vers les 
groupes seront plateforme de interactif à plusieurs échanges sur les 

proposés, deux ENT et formation digitale mains c'est possible . trucs, astuces, jeux qui 
deux manières de pour l'enseignement Il est possible d'y permettent de garder 

procéder. primaire et secondaire ajouter des liens et le lien sans forcément 
Une attention offrant l'accès à la même d'y ajouter des utiliser d 'écran . 

particulière est portée Banque de Ressources podcasts ou fichiers Une discussion plus 
aux exercices Numériques sons pour accompagner pratique tournée vers 

interactifs et au Éducatives qui permet les récits ou les articles les activités qui 
classeur pédagogique. en peu de temps de des élèves. Ils auront le 

permettent de 
De quoi glaner deux ou créer des modules rôle de rédacteur et le 

continuer à exercer 
trois idées, et d'utiliser d'apprentissage à produit fini est 

son esprit critique et 
des outils que les distance avec une exportable en pdf ou 

élèves connaissent évaluation chiffrée dans l'ENT. d'aiguiser sa curiosité. 

déjà. instantanée . 

Lien pour accéder la classe virtuelle 10 minutes avant le premier atelier . 

https://edu.tactileo.fr/logon
https://edu.tactileo.fr/logon
madmagz.com/



