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SE FORMER AU ET 

PAR LE NUMÉRIQUE



Se former au et par 

le numérique

matin
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
https://magic.piktochart.com/output/16935908-fonum-lycees


“Intégrer le numérique dans 
ma pratique pédagogique

Se former au et par le numérique > Module 1



Le numérique et vous

Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 0

https://play.kahoot.it/#/?quizId=58b668fe-f3b8-4be6-bfc6-f0ede17c5e44
https://play.kahoot.it/#/?quizId=58b668fe-f3b8-4be6-bfc6-f0ede17c5e44


Présentez une activité pédagogique 
introduisant le numérique

Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 1



Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 1

1. Déclenchement de la situation d’apprentissage : 
Phrase introductive, consigne donnée,
mode de présentation de l’activité aux élèves

2. Étapes de la démarche de travail avec les élèves  : 
Les différentes tâches ou activités 
dans l’ordre chronologique 

3. Introduction du numérique : 
Quoi ? Quand ?  Où ? Comment ? 

4. Bilan : 
Situation réussie ou pas ? Pourquoi ?



Restitution

Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 1

➔ Déclenchement de la situation ou début 
de la première séance

➔ Les différentes étapes de la démarche 
de travail avec les élèves

➔ Introduction du numérique

➔ Bilan 



Le modèle SAMR

Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 1

Connaître les degrés d’intégration du numérique 
dans sa démarche pédagogique 

https://www.thinglink.com/scene/701818250480058369
https://www.thinglink.com/scene/701818250480058369
https://www.thinglink.com/scene/701818250480058369
https://www.thinglink.com/scene/701818250480058369
https://www.thinglink.com/scene/701818250480058369
https://www.thinglink.com/scene/701818250480058369


Le modèle SAMR

Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 1

...Permet de mieux saisir comment le numérique 
peut avoir un impact sur l’apprentissage. 

Il aide l’enseignant à comprendre comment 
intégrer le numérique dans son enseignement. 

Extrait de la conférence d’André Tricot

http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/web-documentaire/andre-tricot/#T05_apprentissage
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/web-documentaire/andre-tricot/#T05_apprentissage


Le modèle SAMR

Se former au et par le numérique > Module 1 > Activité 1

Il ne suffit pas d’utiliser la technologie pour engager
 l’élève dans son apprentissage, elle n’est qu’un outil 

pour atteindre ce but. 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp_commun/formation/tablettes/res/samr_crhein.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp_commun/formation/tablettes/res/samr_crhein.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=700iEZrxhj4
https://www.youtube.com/watch?v=700iEZrxhj4


“
Des usages numériques 

nomades

Se former au et par le numérique > Module 2



Tablet’O Centre

Se former au et par le numérique > Module 2 > Atelier 1

Atelier pratique de découverte, MRSNE

http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/accompagnement/tableto-centre.html
https://drive.google.com/file/d/0B-sznIS5eUfjakt5UUZGSzJoaGc/view?usp=sharing
https://admindocs.escolan.recia.fr/Tablettes/Android


Tablet’O Centre

Se former au et par le numérique > Module 2 > Atelier 2

Atelier pratique de présentation des applications

http://www.genial.ly/5819b385072c1d156cfeb90d/creer-du-contenu-numerique-avec-les-tablettes


Former les élèves

après-midi
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“Mettre en oeuvre la 
translittératie

Former les élèves > Module 3



Quelle formation 
médiatique et informationnelle 

proposer aux élèves ?

Former les élèves > Module 3 > Activité 2

https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/
https://framemo.org/


Former les élèves > Module 3 > Activité 2



Former les élèves > Module 3 > Activité 2

L'EMI et la stratégie du numérique
“La lecture critique et distanciée, 
la capacité à publier,
à produire de l'information, 
à s'informer,
relèvent d'une pratique citoyenne 
des médias qui nécessite 
le développement de littératies multiples.”

Interview de Laurence Corroy, 
spécialiste de l'éducation aux médias

https://soundcloud.com/user-543094773/parole-dexperte-laurence-corroy
https://soundcloud.com/user-543094773/parole-dexperte-laurence-corroy
https://soundcloud.com/user-543094773/parole-dexperte-laurence-corroy
https://soundcloud.com/user-543094773/parole-dexperte-laurence-corroy
https://soundcloud.com/user-543094773/parole-dexperte-laurence-corroy
https://soundcloud.com/user-543094773/parole-dexperte-laurence-corroy
https://magic.piktochart.com/output/20300378-lemi-au-lycee


Former les élèves > Module 3 > Activité 2

Des littératies multiples

Former les élèves : 
les compétences informationnelles, 

médiatiques et numériques

Info-documentaire

Médiatique

Numérique

https://prezi.com/4xitvdhp_35d/former-les-eleves/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/4xitvdhp_35d/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/4xitvdhp_35d/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Former les élèves > Module 3 > Activité 3

Le Média scolaire
Testez-vous...

https://www.genial.ly/View/Index/57f3af5cb6c0392a8c01da26
https://play.kahoot.it/#/k/f2e6fbbe-31af-4d22-a267-8029f0ca6615
https://play.kahoot.it/#/k/f2e6fbbe-31af-4d22-a267-8029f0ca6615


Former les élèves > Module 3 > Activité 3

Le Média scolaire

Quel est le nom du média scolaire
de votre établissement ?

Quels outils ou supports sont utilisés ?

Si vous aviez une idée folle quel média 
proposeriez-vous pour votre lycée ?



Former les élèves > Module 3 > Activité 3

Comment mettre en place un média 
scolaire ?

https://magic.piktochart.com/output/17053268-creer-un-media-scolaire


Former les élèves > Module 3 > Activité 3

Pourquoi un média scolaire ?
Travailler les compétences nécessaires à l’exercice 

d’une citoyenneté éclairée et responsable : 

Chercher, lire et décrypter l’information et l’image
Aiguiser l’esprit critique
Se forger une opinion
Représentation de soi / traces / droits …
Evaluer la fiabilité / la pertinence de l’information



Vérifier la fiabilité de l’information
Fact-checker

Former les élèves > Module 3 > Atelier 3



Former les élèves > Module 3 > Atelier 3

Vérifier la fiabilité de l’information
Fact-checker

Par groupes de 2 ou 3 : Rendez-vous sur le padlet de la formation 

Dans le cadre d'une recherche documentaire sur l'IVG :  

- Déterminez si les sources proposées sont fiables
- Listez des critères d'évaluation des sources

https://publicate.it/pub/BIjOrhKuXkshl3W9fmH9qkZ6C17707


Former les élèves > Module 3 > Atelier 3

Vérifier la fiabilité de l’information
Fact-checker

1. Approfondissez le sujet en partageant à distance 
d'autres ressources fiables.

2. Utilisez cet outil collaboratif pour réaliser votre synthèse 
(rassemblant les critères d'évaluation, ressources, 
outils...)

3. Partagez-la sur le padlet.

Piochez l’outil collaboratif sur lequel vous proposerez votre synthèse



Former les élèves > Module 3 > Atelier 3 > Restitution

Info-doc : 
Chercher avec 

méthode 
des informations 

pertinentes 
sur un sujet.

Info -Médias : 
Utiliser des indices
 de vérification de 

la fiabilité de 
l’information 

en ligne

Info-data : 
Travail collaboratif

en ligne
Production de 
document de 

communication 
visuelle numérique

Accompagner



Former les élèves > Module 3 > Atelier 3 > Synthèse



Former les élèves > Module 3 > Atelier 3 > Synthèse

Les 3D de l’information

     Qualité
de 

l’information

Donnée

Document

Dispositif
 Pixels, poids 

du fichier
 Discours et 

source

 
Pertinence



Former les élèves > Module 3 > Atelier 3 > Synthèse

Compétences intégrant les 3D

Je sais évaluer 
la qualité 

numérique 
d’une image : 
pixels, poids 

du fichier

 Je sais évaluer 
la qualité 

d’une image 
en fonction de 
sa pertinence.

Je sais évaluer 
la qualité 
de l’image 

en fonction de 
son message 
médiatique, 
de sa source 

(libre de droits)

Sa
vo

irs
Co

m
pé

te
nc

es

        Texte   Google images          Traitement 
         de texte

Transmédia
/ Outils

Littératie 
numérique

Littératie 
informationnelle

Littératie 
médiatiqueIllustrer un 

exposé



Former les élèves > Module 3 > Atelier 3 > Synthèse

Projets intégrant les 3D

I-voix
@MédiasJDB JobTube

Les 400 scoops
#FlashTweetEdu

http://i-voix.net/2016/05/il-y-aura-une-fois-magnus-5.html
https://twitter.com/MediaJDB
http://odysseedln.overblog.com/2016/06/youtube-jobtube.html
https://storify.com/MediaMontresor/flashtweetedu-classe-de-3ea-29-mars-2016
http://lewebpedagogique.com/les400scoops/


 Conclusion > Information / Communication

Développer des compétences 
professionnelles

http://prezi.com/4xitvdhp_35d/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/4xitvdhp_35d/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/4xitvdhp_35d/former-les-eleves/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 Conclusion > Information / Communication

Gérer

Traiter

Organiser

Veiller

Animer

Former
Diffuser

Publier

Partager

Mutualiser

Se former

Collaborer

#ProfDoc 



 Conclusion > Information / Communication

C’est quoi un #ProfDoc 3.0 ?
Information Communication

#ProfDoc 
3.0

Médias 
sociaux

Déconnecter

Réseauter

Profils, 

identités

Poster, liker

Social bookmarking

Outils 
WebBloguer



 Conclusion > Information / Communication

De quoi a besoin le prof doc ?
Optimiser sa veille et sa diffusion de l’information

Développer sa présence numérique

Renforcer son réseau

          Comment s’aider ?
Construire son EPA 
(Environnement Personnel d’Apprentissage)
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Merci de votre 

attention
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