
Formation TICE
Le numérique au service des apprentissages

Créer et vivre une situation 
d’apprentissage avec 

l’utilisation d’outils numériques



Présentation de la 
formation



2 jours de formation

● jeudi: positionnement enseignant. 
-> Créer les conditions pour travailler avec le 
numérique dans sa classe.

● vendredi: positionnement élève et enseignant
-> Mise en pratique du scénario.



Les Objectifs



Les objectifs
- Créer un scénario pédagogique enrichi par les outils numériques
- Maîtriser quelques outils numériques : blog, espace de stockage, 

mur collaboratif en ligne, et quelques autres outils...
- Intégrer les TICE en classe pour favoriser les apprentissages, 

prendre en compte la diversité des élèves et développer la 
coopération

- Motiver les élèves et valoriser leurs productions
- Mettre en place des situations de validation du “B2i”
- Identifier les enjeux et cadres réglementaires, éducatifs et 

pédagogiques liés à l’usage des TICE



support de la 
formation



SUPPORT DE LA FORMATION 

BLOG TICE DDEC35

Rubrique “Formation 

Session d’automne”



Parcours 
différencié



parcours de formation différencié
Parcours principal

et

Activités complémentaires

Si vous maîtrisez un outil que nous vous proposons, 
n’hésitez pas à nous le dire. Des activités complémentaires 

vous seront proposées.



parcours de formation différencié
Activités complémentaires

BLOG

-> Documents pour 
activités 

complémentaires

ESPACE

-> Déambulation 
numérique



Pour mieux se 
connaître...



présentation des enseignants 
https://padlet.com/tice1d_ddec35/sepresenter1 

https://padlet.com/tice1d_ddec35/sepresenter2 

- Nom, prénom
- Photo
- Ecole
- Niveau(x) de classe
- Matériel numérique utilisé
- Une pratique de classe avec outil(s) numérique(s)
- Une attente - une question

https://padlet.com/tice1d_ddec35/sepresenter1
https://padlet.com/tice1d_ddec35/sepresenter1
https://padlet.com/tice1d_ddec35/sepresenter2
https://padlet.com/tice1d_ddec35/sepresenter2


préparation d’une 
séquence

(Positionnement Enseignant) 



SCÉNARIO : 
“Production orale/écrite avec mes élèves… 

J’ai choisi l’écriture poétique : Le Haïku. 
J’aimerais VALORISER leur travail, les motiver, 
garder la TRACE de l’évolution de leur travail, 

impliquer d’autres collègues et élèves à ce 
projet, PARTAGER leurs réalisations avec les 

familles, avec l’extérieur…”   

AFFICHE
EXPO

BLOG

RÉSEAU SOCIAL

RECUEIL (livre)

PRODUCTION 
MULTIMÉDIA



Le cadre



Plan numérique 
(éducation nationale)

« L'École change avec le numérique » : un des grands axes de la 
loi de Refondation de l'École

Le Ministère de l’Éducation nationale 
-> une stratégie ambitieuse visant à faire du numérique :

● un facteur de réduction des inégalités. 
● améliorer l’efficacité des apprentissages, 
● lutter contre le décrochage,
● développer la créativité de tous 
● mieux préparer les enfants à vivre et à travailler en 

citoyens autonomes et responsables dans la société de demain 

 Source : Site Prim à Bord



Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de 
son métier

- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, 
en particulier pour permettre l'individualisation des apprentissages et 
développer les apprentissages collaboratifs.

- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de 
manière critique et créative.

- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet.

- Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.



le numérique dans les nouveaux programmes
Le B2i dans sa version de 2011

Cycle 1

Cycle 2
Cycle 3

Référentiel numérique pour les élèves en attente...

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/documents_2014/programmes/Programmes_2015_CYCLE1.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/documents_2014/programmes/Programmes_2015_CYCLE1.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/documents_2014/programmes/Programmes_2015_CYCLE2.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/documents_2014/programmes/Programmes_2015_CYCLE2.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/documents_2014/programmes/Programmes_2015_CYCLE3.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/documents_2014/programmes/Programmes_2015_CYCLE3.pdf


création d’une 
adresse mail



création d’une adresse mail de classe
si vous n’en avez pas, vous pouvez créer une adresse:

- Créer un compte Google -> Gmail

- Inscrivez-vous maintenant 

- Remplir le questionnaire

- Valider



usage pédagogique d’une adresse mail
● Recevoir et envoyer des mails à des correspondants, 

des personnalités (ex: skipper de la route du Rhum), 
des organismes (ex: Espace des Sciences, musée...)

● S’abonner à une newsletters (recevoir régulièrement 
des informations de sites intéressants)

● S’inscrire à des sites, des services en ligne.

● Gérer un espace de partage, des applications sur 
tablettes.



création d’un espace 
de partage en ligne



création et découverte d’un espace de stockage en ligne
- Découvrir l’espace de stockage : Google Drive.
- Insérer des documents pour les stocker.
- Créer des documents (Google Doc, Google slide, Google 

Sheets…), des dossiers.
- Partager un document
- Utiliser l’espace Google Drive Formation : 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YY53JP5krXekxEYkJ5ZXRWMkU?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YY53JP5krXekxEYkJ5ZXRWMkU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YY53JP5krXekxEYkJ5ZXRWMkU?usp=sharing


intérêts pédagogiques de l’espace de stockage en ligne
- Garder en mémoire les productions des élèves
- Partager avec les élèves des documents (textes, images, 

vidéos, sons, diaporamas, tableurs…)
- Partager avec les parents des documents (Ex: portfolio de 

leur enfant, cahier de vie/ vie de la classe, documents 
pour enfant absent, photos, vidéos, ...)

- Google Drive permet la production de document en ligne 
(texte avec Google Doc, diaporama avec Google Slide…). 
Ces documents peuvent être complétés en même temps par 
plusieurs utilisateurs. (Travail collaboratif et/ou 
coopératif)



création d’un mur 
collaboratif

Padlet



Mur collaboratif en ligne : PADLET
Padlet : c’est quoi ?

Usages pédagogiques :
mur de productions, d’informations, 
mur de représentations, de synthèses, 
plan de travail, 

Quelques exemples à tester :

http://ticeddec35.eklablog.com/formation-tice-1er-degre-toussaint-2016-p1212970 

Pour notre formation, un mur PADLET pour remarques-questions : 
https://padlet.com/tice1d_ddec35/questions 

http://ticeddec35.eklablog.com/formation-tice-1er-degre-toussaint-2016-p1212970
http://ticeddec35.eklablog.com/formation-tice-1er-degre-toussaint-2016-p1212970
https://padlet.com/tice1d_ddec35/questions
https://padlet.com/tice1d_ddec35/questions


création d’un blog 
de classe



Créer un BLOG DE CLASSE



Créer un BLOG DE CLASSE : toutemonannée.com



Droits / Devoirs / 
Responsabilités



Droits - Devoirs - Charte Tice
Droits - devoirs -> usage du numérique à l’école (voir 
feuillets 1 et 2)

Charte d’usage des TICE en classe, dans l’école : pourquoi ?

Comment créer une charte avec ses élèves ? (cf démarche blog TICE )

Choisir des documents “libres de droit” : pourquoi ? faciliter 
la diffusion, la réutilisation de documents 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8-EizxK2z5YcTl3WFBsVi1fenM
https://drive.google.com/drive/folders/0B8-EizxK2z5YcTl3WFBsVi1fenM
http://ticeddec35.eklablog.com/creer-une-charte-d-usage-des-tice-avec-ses-eleves-a127082028


Image, 
musique 
libre de 

droit

ne veut 
pas dire 
gratuite

= préciser l’auteur

= pas d’utilisation commerciale

= pas de modification

= on peut modifier, mais les oeuvres 
dérivées seront sous même licence que 
le souhait de l’auteur initial 

LICENCE CREATIVE COMMONS
Libre de droit...



Sélectionner des images, des musiques libres de droit
- Se rendre sur le site : 

https://search.creativecommons.org 

- Choisir et télécharger une photo, une musique

- Les placer dans le dossier “Zone commune” de Google Drive

-> “HAIKU Dossier” -> “Photos”

https://search.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/


Les Astuces
du jour...



Quelques astuces pratiques… Raccourcis clavier
- Sélectionner tout un document: ctrl + A

- Couper: ctrl + X Copier: ctrl + C Coller: ctrl + V

- Chercher un mot dans un document : ctrl + F

- Actualiser une page : F5

- Impression écran: touche Imp écr → envoyer sur Word, 

Paint, Photofiltre…

- Diffuser l’écran de son ordi sur le vidéoprojecteur 



Quelques astuces pratiques...
- Capturer des images : Outil Capture (Windows)

- Bloquer les pubs : Adblock

- Télécharger une vidéo sur youtube : Video Download Helper

- Convertir une vidéo Youtube vers audio Mp3 : 
http://www.youtube-mp3.org/fr 

- Regarder Vidéo Youtube “plus tranquillement” : ViewPure

- Nettoyage -> CCleaner + Parasites -> ADWcleaner

- Convertir des fichiers au bon format : Format Factory

- Antivirus “gratuit” voir le site : http://netec.fr/ 

http://www.youtube-mp3.org/fr
http://www.youtube-mp3.org/fr
http://viewpure.com/
http://netec.fr/


Fin de la première 
journée

a demain!



vivre une séquence 
d’apprentissage 

Position Élève - Enseignant



SCENARIO : 
“Production orale/écrite avec mes élèves… 

J’ai choisi l’écriture poétique : Le Haïku. 
J’aimerais VALORISER leur travail, les motiver, 
garder la TRACE de l’évolution de leur travail, 

impliquer d’autres collègues et élèves à ce 
projet, PARTAGER leurs réalisations avec les 

familles, avec l’extérieur…”   

AFFICHE
EXPO

BLOG

RÉSEAU SOCIAL

RECUEIL (livre)

PRODUCTION 
MULTIMEDIA



Séance de Découverte
- Lecture découverte de poésies

- Par groupe, élaborer une définition de ce type de poésie 
(structure, thème, ressenti…) sous la forme d’une carte 
mentale

- Mise en commun (carte mentale collective avec Open 
Sankoré)





activités complémentaires
- Classement de haïkus en fonction de thème (voir Open Sankoré)

- Jeux vocaux à partir de lecture de haïkus

- Expressions corporelles/jeux gestuels pour les plus jeunes

- Écouter des haïkus et les associer avec une image

- Découverte du Japon via https://fr.vikidia.org/wiki/Japon
ou http://tw-haiku.ac-dijon.fr/le-japon/

https://fr.vikidia.org/wiki/Japon
http://tw-haiku.ac-dijon.fr/le-japon/


écrire un haïku : exemple en collectif sur une photo
● Sélectionner une image 
● Dégager du vocabulaire (mots, phrases, sensations)à 

partir des amorces suivantes:
○ « Sur cette photo, je vois ... »
○ « Quand je regarde cette photo, je pense à ... »
○ « Quand je regarde cette photo, j'ai l'impression …. ».
○ « Si j'étais le caillou, l'arbre, le soleil, le nuage…, je dirai... »

○ Complète le mur collaboratif (padlet) : Voca Haïku Photo

● Écrire personnellement ou en groupe un haïku
● Mise en commun - ajustements - corrections possibles TBI

https://padlet.com/tice1d_ddec35/vocaphoto




écrire un haïku : exemple en groupe sur une photo
● Sélectionner une image depuis la zone commune (Haïku 

dossier).
● Dégager du vocabulaire (mots, phrases, sensations)à 

partir des amorces suivantes:
○ « Sur cette photo, je vois ... »
○ « Quand je regarde cette photo, je pense à ... »
○ « Quand je regarde cette photo, j'ai l'impression …. ».
○ « Si j'étais le caillou, l'arbre, le soleil, le nuage…, je dirai... »

● Écrire personnellement ou en groupe un haïku sur une 
feuille.

● Mise en commun - ajustements - corrections possibles 
TBI/visualiseur



Garder Trace des haïkus

● Ecriture sur affiche papier: prendre une photo avec la 
tablette et l’envoyer sur Google Drive.

● Ecriture sur traitement de texte en ligne: création d’un 
Google Doc dans votre Google Drive à partir d’un 
ordinateur ou  d’une tablette 



Valoriser les haïkus différemment ( 3 Ateliers)
- Tablettes : Création de vidéo à partir de 

l’application Explain Everything avec Pascal

- Création de petits livres Lecriveron en 

autonomie (impression imprimante) + Création de 

nuages de mots (Wordclouds, Tagxedo, Wordle)

- Création d’une vidéo à partir du logiciel 

Photorécit avec Christophe

http://lecriveron.fr/
http://www.wordclouds.com/
http://www.tagxedo.com/


Valoriser les haïkus différemment ( 3 Ateliers)
● BLOG de classe 

Alimenter le blog avec les productions : textes, images, vidéos.

● 4ème période 2016/2017 : HAÏKUS et RÉSEAU SOCIAL

Projet Tw'Haiku et Baby Twit (académie de Dijon)

Animation TICE possible : “découverte d’un réseau social adapté à des élèves de primaires”

● Une EXPO à l’école (Haïku et QR code): 

Associer tablettes (en wifi) / photos / QR Code

http://tw-haiku.ac-dijon.fr/tw-haiku-quand-poesie-et-micro-blogue-se-rencontrent/


Pour finir...



Pour finir
● Répondre aux questions posées
● Témoignages d’expériences en classe
● Découverte des films d’animation ???
● Quiz !!! https://kahoot.it/#/
● M@rdis du Numérique
● Animation possible sur Réseau Social
● BILAN Formation

https://kahoot.it/#/


Annexes



BLOG : Intérêts pédagogiques



BLOG : Exploitations pédagogiques





Malware Byte : suppression logiciels malveillants





Matériel numérique



Matériel Numérique



Matériel Numérique



Matériel Numérique



Matériel Numérique


