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L’édito 

En cette fin d’année, sapins, crèches et 

illuminations en cascade sont venus orner 

les foyers. Les fêtes de fin d’années riment 

avec traditions. Et pourtant… le 

numérique en est-il pourtant absent ? 

Combien d’entre vous posteront encore 

des cartes de vœux acheminées par le 

facteur ? Les cartes virtuelles rempliront 

bientôt les boîtes email. Ne parlons pas 

des millions de sms qui seront envoyés 

lors des réveillons. Et au pied du sapin ? y 

trouverez-vous des jeux en bois ou plutôt 

le dernier smartphone ou la tablette en 

vogue ? 

Numérique et traditions, un mariage 

inconciliable ? Apprenons à regarder les 

choses sous différents angles. Certes, les 

photos qui jaunissent sur la cheminée sont 

remplacées par un cadre numérique 

faisant défiler les photos de l’année 

écoulée. L’attente du facteur est, de plus 

en plus, remplacée par celle du signal 

sonore de la boîte email. Et en même 

temps, les technologies permettent de 

communiquer, en temps réel, en 

combinant audio et vidéo, avec des amis 

ou de la famille, à l’autre bout du monde. 

Comme pour toutes choses, l’usage du 

numérique est une question d’équilibre et 

de bon sens. Un usage raisonné peut en 

faire un allié, au quotidien, dans les 

moments les plus ordinaires. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et 

une agréable lecture de ce 3e numéro. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

 

L’Agence Wallonne du Numérique 

Ce 13 novembre 2014, le gouvernement 

wallon a validé la création de l'Agence 

pour l'Entreprise et l'Innovation (AEI). 

Dans ce processus, l'Agence Wallonne des 

Télécommunications (AWT) devient 

l'Agence du Numérique, filiale de l'AEI 

L'Agence Wallonne du Numérique aura 

pour mission de contribuer à la définition, 

la mise en œuvre et au suivi des politiques 

publiques wallonnes en matière de TIC, et 

ainsi de viser à faire de la Wallonie un 

territoire d'excellence numérique. Elle 

assistera également le Gouvernement 

dans la préparation ou l'adoption des 

décisions relatives à la politique des 

Technologies de l'Information et de la 

Communication. 

Rappelons que l'AWT, dans la foulée du 

Master Plan TIC, a entamé une réflexion à 

long terme sur la mise en œuvre d'une 

véritable plateforme pour le numérique en 

Wallonie. Celle-ci devrait transcender les 

limites des modèles institutionnels 

classiques pour fédérer les acteurs et 

initiatives de l'écosystème des TIC derrière 

une marque forte, au positionnement à la 

fois régional et international, identifiant 

clairement la transformation digitale de la 

Wallonie. 

Source : http://www.awt.be/  

Des dessins animés en classe ? 

Pow Toon est un service en ligne qui 

permet de créer ses propres vidéos 

animées. Le logiciel propose des 

bibliothèques d’images, des petites 

animations de personnages mais aussi des 

flèches, des carrés, du texte qui s’écrit 

avec une main animée ou une main qui 

amène les objets. A tout cela, on peut 

ajouter des musiques ou sa propre voix. 

Une approche originale qui peut 

permettre aux enseignants de ponctuer 

leur discours d’animations sympathiques 

qui réveilleront leur auditoire. 

http://www.powtoon.com/  

 

C’est l'heure !... du code ! 

Dans la semaine du 8 au 14 décembre, les 

enseignants étaient invités à prendre une 

heure pour enseigner aux enfants les 

rudiments de la programmation. Cette 

initiative, baptisée « L'heure de code », est 

une vaste campagne d'initiation à la 

programmation informatique qui se veut 

accessible à tout un chacun, « de 4 à 104 

ans ».  

Plusieurs programmes sont ainsi proposés, 

en anglais et parfois en français, pour 

s'initier de façon ludique aux langages de 

nos ordinateurs. On peut ainsi tracer des 

flocons et autres figures sur la glace avec 

les héroïnes de la Reine des neiges, 

programmer un robot ou le célèbre jeu 

Angry Birds. 

A découvrir sur www.code.org ou encore 

sur http://www.voyageursducode.fr  
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Internet à l’école, lancez-vous ! 

Mais pourquoi la révolution numérique, 

en marche dans tous les domaines de la 

société, ne gagne-t-elle pas les salles de 

classe ?, se demandent Katrin Acou-

Bouaziz et Alexandre Acou. Leur ouvrage, 

paru chez Retz, propose, à travers des 

exemples concrets d’activités et des 

conseils pratiques, de nombreuses pistes 

aux enseignants pour démarrer. Il détaille 

les usages possibles d’Internet en classe : 

réseaux sociaux, blogs, espaces 

numériques de travail (ENT), vidéos, 

audio… L’ouvrage est ponctué 

d’interviews d’enseignants relatant des 

expériences inspirantes. 

Bien que ce guide soit à destination des 

enseignants du primaire, il pourra 

certainement vous inspirer. Envie de le 

découvrir ? De larges extraits sont 

disponibles en ligne : 

http://goo.gl/A14gy1  

 Katrin Acou-Bouaziz, Alexandre Acou, 

Internet à l'école, lancez-vous !, Editions 

Retz, 2015 

 

Partagez vos slides en direct avec vos 

élèves 

Preso.tv est un outil en ligne qui permet 

de partager ou broadcaster vos slides en 

direct sur les écrans des participants à un 

cours ou une conférence. 

Il vous suffit de les uploader sur le site de 

Preso.tv et, aussitôt, vous pourrez 

récupérer une url unique que vous allez 

pouvoir partager avec vos apprenants.  

En suivant les liens, le public pourra suivre 

votre présentation sur leurs ordinateurs 

ou iPads. 

En outre, il est aussi possible de compléter 

le service avec l’outil Hangout de 

Google qui est intégré à l’interface 

d’administration de la visionneuse et 

d’utiliser Preso.tv pour une présentation à 

distance. 

A découvrir sur http://preso.tv/  

 

Optimiser son usage de Google Drive 

Envoyer des pièces jointes lourdes, rogner 

vos photos hébergées dans Drive, partager 

un dossier ou un fichier en un clic, ... 

Voici quelques-unes des 10 astuces que 

propose le site Atlantico pour optimiser 

votre utilisation de Google Drive 

A découvrir en ligne sur 

http://goo.gl/Jx5g8W  

 

Les jeunes et internet 

Le ministère de l’enseignement propose 

un guide pédagogique et ludique, 

disponible en ligne, pour initier les élèves 

à un usage réflexif, citoyen et responsable 

d’Internet tout en s’amusant ; susciter une 

réflexion sur les usages des jeunes en 

termes d’opportunités et de risques ; 

envisager un bon usage de l’outil Internet 

sans le diaboliser ; apprendre aux jeunes à 

maîtriser l’outil sans se laisser maîtriser. 

 http://www.enseignement.be/index.p
hp?page=26149 
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Liens utiles 

Mon doc / Ma santé 

Ce nouveau site belge propose de 

nombreux renseignements pour 

s'informer sur les pathologies. Une 

adresse bien utile pour les étudiants en 

soins aux personnes et leurs enseignants. 

 http://mondocmasante.be  

 

Français pour tous 

Le site Cursus met la langue française à 

l'honneur. Vous y trouverez de nombreux 

cours pour apprendre ou améliorer le 

français (orthographe, grammaire, 

rédaction etc) et ce, quel que soit le 

niveau d’apprentissage. 

Le site propose aussi des liens vers des 

formations à distance ainsi que des 

ressources pour enseigner le français en 

alphabétisation ou en français langue 

étrangère.  

 http://cursus.edu/bulletins/692/cursu

s-francais-pour-tous/  

 

Taalblad 

Taalblad est un magazine numérique pour 

tous ceux qui apprennent le néerlandais. 

Celui-ci propose des informations et des 

exercices en néerlandais.  

 http://www.taalblad.be 

 

  

Best PracTICE  

Des idées sur l'utilisation des TIC en classe 

 https://evelyneviret.wordpress.com 

 

Ce qui vous regarde 

L’asbl Loupiote propose un nouvel outil 

pédagogique contre le cyber-harcèlement 

 http://goo.gl/udWzvY  

 

Développer les compétences par le 

numérique  

Un guide méthodologique de bonnes 

pratiques (PDF)  

 http://goo.gl/h39xvG  

 

Rechercher sur Internet 

Un dispositif pédagogique complet pour 

apprendre ou améliorer ses recherches 

sur internet.  

 http://goo.gl/LvLlwt 

 

Quelques conseils pour utiliser Prezi 

Vous utilisez Prezi comme alternative à 

Powerpoint ? Vous souhaitez découvrir cet 

outil ? Voici quelques principes de 

communication.  

 http://goo.gl/z7IUaT 

 

Portaileduc 

A la recherche des ressources pour 

l’enseignement ou la formation ? 

Consultez l’annuaire de PortailEduc 

 http://portaileduc.net 

et sa page Facebook 

 https://www.facebook.com/PortailEduc 
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