Programme Canopé des Ardennes - Mercredi 3 février - de 9h à 17h
Salle de SVT/histSalle informatique
géo
9h30
Créer des diaporamas
animés avec Moovly

Grégoire Pagnier

Le numérique au
service des
apprentissages, par
exemple en éducation
musicale
Sébastien Lang

10h30

Programmer avec
Scratch

Les jeux comme EPI
pour le collège

Salle Marguerite

Enseigner avec Moodle

Benoît Penet
Faire participer les
élèves à une
encyclopédie
collaborative en ligne :
l'exemple de Vikidia

Salle Capron

Utilisation des
smartphones en classe
Nicolas Houpert

Liaison Collège-Lycée
en SII - pédagogie
inversée

Atelier d’arts

L'écriture
collaborative d'un
webmagazine avec
Madmagz
Sophie Bon
Carnet de Terrain :
une application
Android dédiée aux
classes de terrain ou
sorties

Médiateur Canopé
Fabrice Barbier
Jérôme Hublard
Benoît Pigot
Grégoire Pagnier
11h15 Viaéduc : apprendre à créer une communauté de pratiques et d’échanges à partir d’un réseau professionnel
FABLAB impression 3D : en partenariat avec l’IFTS
12h
Utiliser des caméras : découvrez tous les projets réalisables de la maternelle au lycée
Emprunter à distance et télécharger votre emprunt : présentation de la plateforme numilog
13h30 Intégrer l'outil TICE au
sein de son
Le numérique au
enseignement afin de
quotidien dans et
Faire vivre un ENT dans
favoriser la réussite de
hors la classe de
une école.
Acrogym 2.0
Café TBI Cycle 1
tous en EPS: de l'outil à
langues vivantes
l'usage.
Alban Henry

Isabelle Guidat

Gilles Petit

14h30
Initiation à la
programmation avec
scratch junior cylce 2
cycle 3

Twictée

Classes mobiles
tablettes, un outil de
mise en activité!

Pilotage du numérique
dans un REP et dans un
collège préfigurateur

Dominique Poulain
Pédagogie inversée
et outils
numériques:
réussites et
difficultés en
Physique Chimie.

Médiateur numérique
Gwenael Weber
Canopé
Nicolas Rallet
Nicolas Rio
Gilles Petit
Sylvain Dardenne
15h15 Viaéduc : apprendre à créer une communauté de pratiques et d’échanges à partir d’un réseau professionnel
FABLAB impression 3D : en partenariat avec l’IFTS
Utiliser des caméras : découvrez tous les projets réalisables de la maternelle au lycée
Emprunter à distance et télécharger votre emprunt : présentation de la plateforme numilog

16h

Mise à jour le 26/01/15

Espace de médiation numérique

Caméras sportives et tablettes
présentation de nouveaux
outils de l'Atelier Canopé
disponible pour vos projets
Médiateur Canopé

Fablab
imprimante
3D par l’IFTS
Présence de
nos
partenaires

Littérature et
numérique second
degré

Littérature et
numérique cycle 2 et
cycle 3
Fablab
imprimante
3D par l’IFTS
Présence de
nos
partenaires

Caméras sportives et tablettes
présentation de nouveaux
outils de l'Atelier Canopé
disponible pour vos projets
Médiateur Canopé

Médiateur Canopé
Echange de pratiques sur les
usages de l’ENT

Florence Deneuve
Véronique Freytag
(Académie de Nancy-Metz)

Médiateur Canopé

Réaliser un livre enrichi avec
bookcreator

Médiateur numérique Canopé

Espace collaboratif

Littérature et
numérique second
degré

Réaliser un livre enrichi avec
bookcreator
Médiateur Canopé

Espace
Littérature
de jeunesse

Médiateur
documentaire Canopé

Présentation des
offres du réseau
Canopé : Numilog,
esidoc, Europresse,…
Médiateur numérique
Canopé

Conférence de Anne Bedel : Concevoir des espaces d’enseignement à l’heure du numérique

15h30
Web radio

Présentation de la ressource
NIPIB (SVT)

Véronique Freytag Florence
Deneuve (Académie de NancyMetz)

