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Description des présentations 

 

N° Titre et description Cycle Nom animateur / Fonction 

1 Mon utilisation de ressources électroniques en classe 

Apprentissages transversaux et interdisciplinaires 
Présentation de ressources électroniques utilisées en classe en abordant les notions telles que l'organisation 
de son enseignement avec un ordinateur et l'aide proposée aux enseignants. 
 

Cycle 1 
Danièle Ischer 

enseignante 
 et animatrice MITIC 

2 Recueillir des traces numériques pour l’évaluation 

La vie de la classe est une fourmilière et, souvent, on se rend compte après coup qu’une situation aurait 
constitué une trace intéressante à intégrer aux dossiers de suivi des élèves. Cet atelier vise à atteindre ces 3 
objectifs : 
1. expliquer comment recueillir des traces (images, sons ou vidéos) à l’aide d’un média numérique (smartphone, 

tablette, etc.) qu’on peut facilement avoir sous la main  
2. présenter comment modifier (ou tirer profit de) la trace pour n’en conserver que la partie la plus explicite 
3. montrer comment organiser simplement la gestion de ces traces avec l’ordinateur de la classe pour les avoir à 

disposition lors des entretiens avec les parents ou lors des réseaux. 

 

Cycles 
1 et 2 

Frances Coucet 
 et Magali Di Chello, 

enseignantes 
 

Pierre-André Perrin 
 animateur MITIC 
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3 Externaliser l’utilisation de ressources numériques  

Renforcer la plus-value de la présence de l’enseignant en classe par la mise à disposition des élèves de 
compléments numériques accessibles depuis l’extérieur (maison, transport public, bord du lac, etc.). 

Exemples avec les Sciences de la nature. 

Cycles 
2 et 3 

Pierre Mayer 
enseignant 

et coordinateur du RPN 

4 Recette de cuisine et bande dessinée sauce MITIC  

Autour des genres textuels, production d'un recueil de recettes de cuisine par les élèves.  

Présentation d'un projet de BD autour d'une séquence de MMF. 

 

Cycles 
2 et 3 

Alexandre Nemitz 
enseignant 

5 Jouons la carte de la classe inversée  

Cette présentation illustre la manière dont un enseignant aborde la thématique de résolution du système 
d'équation à deux inconnues. L'approche pédagogique appliquée est inspirée de la classe inversée. La 
séquence d'enseignement commence au domicile de l'élève et est poursuivie en classe. Un exemple simple et 
concret est également proposé pour le domaine des transformations géométriques en 9H. Des documents sur 
deux séquences didactiques 11H et 9H seront à disposition. 
 

Cycle 3 
Thierry Vauthier 

enseignant 

6 Formation générale MITIC 

Présentation d’une activité FGE-MITIC cycle 1 et d’une activité FGE-MITIC cycle 2 ayant fonctionné dans des 
classes. Objectifs, préparation et points importants pour les enseignants, déroulement, travaux d’élèves. 

Cycles 
1et 2 

Pierre-Gilles Pochon 

Chargé de mission FG MITIC 

Justine Guillaume 

enseignante 

7 Internet n’est pas que virtuel !  

Approfondir ses connaissances sur les infrastructures nécessaires au fonctionnement d’Internet. 
Prendre conscience de l’impact énergétique (production et consommation d’énergie) de l’utilisation d’Internet. 
Développer l’esprit critique et sa capacité de discernement. 
 

Cycles 
2 et 3 

Claude-Alain Rudolf 

Chargé de projets OISO 

8 Soutenir les DYS avec les outils API 

Comment aider dans sa classe un élève BEP en utilisant l’ordinateur de classe ? Exemples concrets :  
- Aide à la lecture : lecteur numérique et adaptation des textes en couleur dans les livres « Que 

d’histoires » et « MMF ».  
- Outils d’aide à la rédaction et correction avec l’écho oral et le dictionnaire phonétique.  
- Présentation d’Imagemo, logiciel d’apprentissage (son-image-mot) de 600 mots fréquents du quotidien, 

utile notamment pour les élèves allophones. 

 

Cycles 
1 et 2 

André Tissot-Daguette 

Chargé de mission BEP MITIC 

9 Création d’un film d’animation Cycles Lilo Wullschleger 
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De l’idée à la projection : atouts, enjeux et défis de la création de films d’animation en classe. La réalisation d’un 
court métrage d’animation avec les élèves permet de travailler différentes compétences du PER dans le domaine 
des langues, des activités créatrices et manuelles tout en utilisant les MITIC et en sensibilisant au droit à l’image.  

1,2 et 3 Chargée de mission 
 Courts métrages 

 


