
Les infos du numérique LV spécial kit d’urgence pédagogique 
 

Sites à consulter :  
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_264404/fr/ressource-the-special 
 
http://lettres-anglais.ac-amiens.fr/Ressources-pour-la-continuite-pedagogique.html 

Utiliser les ENT 

Des tutoriels vidéos pour aider à mettre des documents à disposition des élèves et pour 
récupérer leurs productions  

Eclat 

Plusieurs tutotoriels vidéo  

 Créer une activité 

o Présentation du classeur pédagogique 
o Comment créer une activité? 
o Partager une activité 

 Créer un blog de classe 
o Créer un blog de classe dans l'ENT 

 Créer un dossier partagé avec les élèves ?  
o Créer un dossier partagé 

Pronote 

 Continuité pédagogique  

o Transmettre des documents aux élèves  
o  Donner un travail à rendre sur l'Espace Élèves  
o  Utiliser des QCM pour évaluer des compétences  
o  Partager un QCM avec d'autres enseignants  
o  Communiquer avec les élèves  
o  Rendre un travail sur l'Espace Élèves 
o  Récupérer des documents  

**************** 

Travailler en équipe et mutualiser 

N'hésitez pas à demander de l'aide aux collègues et/ou à partager vos bonnes idées ce peut être dans 
les listes de discussion, forums et réseaux sociaux.  

Je vous propose 3 padlets interlangues pour partager vos idées / suggestions/ ou activités) et 
cela pourra donner des idées aux collègues (les posts sont anonymes et non modérés), mêmes les 
idées qui semblent les plus banales seront utiles à tous, n'hésitez pas !  

Padlet lycée 

Padlet collège 

Padlet lycée pro 

**************** 

Interlangues ac-besançon 

 spéciale Continuité pédagogique 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_264404/fr/ressource-the-special
http://lettres-anglais.ac-amiens.fr/Ressources-pour-la-continuite-pedagogique.html
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/les-tutos-de-lent-eclat-bfc/
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/5581/d/m/e/mp4
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/5582/d/m/e/mp4
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/5583/d/m/e/mp4
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/6473/d/m/e/mp4
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/5893/d/m/e/mp4
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-95.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-710-95-transmettre-des-documents-aux-eleves-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-95-donner-un-travail-a-rendre-sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-686-95-utiliser-des-qcm-pour-evaluer-des-competences-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-700-95-partager-un-qcm-avec-d-autres-enseignants-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1779-95-communiquer-avec-les-eleves-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1778-95-recuperer-des-documents-espace-eleves.php
https://padlet.com/ianlvdij/lycee
https://padlet.com/ianlvdij/college
https://padlet.com/ianlvdij/LP
http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article1484&lang=fr


**************** 
Dane Dijon 

 Présentation de la solution de classe virtuelle du CNED  
 

**************** 

Réunion video en ligne 

https://outilstice.com/2020/03/10-services-gratuits-et-sans-inscription-pour-organiser-des-
cours-ou-des-reunions-en-ligne-en-video-pendant-la-fermeture-des-ecoles/  

**************** 

Travailler et collaborer à distance 

C'est un des objectifs d'etwinning … vous pourrez trouver dans les webinaires suivants des idées ou 
illustrations pour le travail collaboratif à distance avec certains outils relativement facile à utiliser pas 
uniquement pour etwinning  et transférables 

 Des applications numériques au services de projets etwinning: Applications présentées : 
Prezi et Genial.ly, (applications de présentation), FramindMap (carte heuristique), Google 
Forms (questionnaires, sondages). 

 Applications numériques : Les applications numériques suivantes sont présentées : 
Answergarden, TeamUp, Padlet, LearningApps, Kahoot, Answergarden : création d'un nuage 
de mot 

**************** 

Quelques outils simples qui dépannent de suite ! : 

 Padlet  mur virtuel permettant de déposer des post it (documents / vidéos/ photos...) 
tutoriels et plus  

 Learningapps plateforme collaborative de jeux tuto 

 j'avais récapitulé l'an dernier les outils proposés dans les infos du numérique, j'ai repris la liste 
et surligné ceux qui pourraient nous être plus utiles...ici 

 (pour les plus avancés) Genially met à disposition gratuitement son offre premium pendant la 
crise.  

 

 

 

 

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/774
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/774
https://outilstice.com/2020/03/10-services-gratuits-et-sans-inscription-pour-organiser-des-cours-ou-des-reunions-en-ligne-en-video-pendant-la-fermeture-des-ecoles/
https://outilstice.com/2020/03/10-services-gratuits-et-sans-inscription-pour-organiser-des-cours-ou-des-reunions-en-ligne-en-video-pendant-la-fermeture-des-ecoles/
https://www.youtube.com/watch?v=xYg10A06nBQ
https://www.youtube.com/watch?v=SCknGVnQAWs
https://www.youtube.com/watch?v=SCknGVnQAWs
https://padlet.com/
https://profpower.lelivrescolaire.fr/utiliser-padlet-en-classe/
https://learningapps.org/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tice57/spip.php?article295
https://drive.google.com/file/d/1cRkFb5Oo5NEvsaSZfsN_9lObpHajdB7C/view?usp=sharing
https://doitgenially.com/en/premium-templates-now-available-for-free-for-everyone-forever-genially-aims-to-facilitate-remote-and-distance-learning/

