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20 mois de Tweets 

20 numéros des Clés pour les TIC… 
20 mois de tweets… 
 

Pour vous accompagner cet été, nous vous proposons de (re)découvrir nos tweets de 

ces deux dernières années scolaires !  

Et pour guider vos clics, nous avons organisé nos tweets en rubriques : 

Le numérique, une large thématique 

Le numérique – Questions vives, pistes et réflexions 

Le numérique – Le e-learning 

Le numérique-  Les réseaux socionumériques 

Le numérique – Les serious game 

Le numérique – Le TBI 

Pédagogie, andragogie et formation d’adultes 

Pédagogie 

Andragogie & formation d’adultes 

Créer des exercices 

Ressources & disciplines 

Ressources en vrac 

Français et FLE 

Langues étrangères 

Math 

Sciences & Santé 

Histoire & Géographie 

E-books 

Images & Vidéos 

Images 

Présentation assistée par ordinateur (PAO) 

Vidéos 

Bonnes vacances !  
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Le numérique, une large thématique 

Le numérique – Questions vives, pistes et réflexions 

 50 fonctions EXCEL à connaître http://www.blogdumoderateur.com/fonctions-excel/  

 Excel-pratique - Ressources et autoformation à Excel | http://goo.gl/HftNbI  

 4 solutions pour créer un site internet sans code http://ow.ly/GtgFI  

 "Qu’est-ce que l’identité numérique ?" d'Olivier Eirtzscheid 
http://books.openedition.org/oep/332?lang=fr  

 « E-Teachers », le podcast sur l’enseignement et le numérique Lien direct : http://www.e-
teachers.fr Présentation : http://www.ludovia.com/2015/02/e-teachers-le-podcast-sur-
lenseignement-et-le-numerique/  

 10 000 métiers en vidéo - Répertoire - http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/24949/10-000-metiers-video-repertoire/#.VfezGPTdaVD  

 10 excellentes raisons d’ouvrir un blog avec ses élèves 
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2015/03/11/10-excellentes-raisons-douvrir-un-blog-avec-
ses-eleves/  

 10 extensions à installer de toute urgence sur Firefox http://www.presse-citron.net/10-
extensions-a-installer-de-toute-urgence-sur-firefox/  

 100 blogues éducatifs francophones - Des blogues pour tous les intérêts en éducation | 
http://goo.gl/2TttYt  

 12 règles essentielles pour sécuriser vos équipements numériques : Guide des bonnes pratiques 
de l’informatique http://www.netpublic.fr/2015/03/12-regles-essentielles-pour-securiser-vos-
equipements-numeriques-guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/  

 13 logiciels de mind mapping gratuits à découvrir https://www.codeur.com/blog/13-logiciels-
mind-mapping  

 13 tutoriels vidéo sur des outils Google et applications collaboratives 
http://www.netpublic.fr/2015/03/13-tutoriels-video-outils-google-applications-
collaboratives/  

 14 modules et 6 quiz sur le numérique | http://goo.gl/vC6cHF  

 15 outils et services en ligne utilisables directement et sans inscription 
http://www.slideshare.net/skoden/le-web-20-en-3-clics-15-outils  

 2 solutions logicielles pour sauvegarder vos fichiers | http://goo.gl/dIqs5Y  

 20 fiches pratiques tutoriels pour des ateliers avec le numérique http://bit.ly/1EJl81E  

 20 ressources pour apprendre aux enfants (et aux plus grands) à programmer et coder 
http://www.cabaneaidees.com/2014/03/20-ressources-pour-apprendre-aux-enfants-a-
programmer-et-coder/  

 26 recommandations pour un usage raisonné des écrans par les enfants et adolescents 
http://www.netpublic.fr/2013/01/recommandations-enfants-ecrans/  

http://www.blogdumoderateur.com/fonctions-excel/
http://goo.gl/HftNbI
http://ow.ly/GtgFI
http://books.openedition.org/oep/332?lang=fr
http://www.e-teachers.fr/
http://www.e-teachers.fr/
http://www.ludovia.com/2015/02/e-teachers-le-podcast-sur-lenseignement-et-le-numerique/
http://www.ludovia.com/2015/02/e-teachers-le-podcast-sur-lenseignement-et-le-numerique/
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/24949/10-000-metiers-video-repertoire/#.VfezGPTdaVD
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/24949/10-000-metiers-video-repertoire/#.VfezGPTdaVD
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2015/03/11/10-excellentes-raisons-douvrir-un-blog-avec-ses-eleves/
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2015/03/11/10-excellentes-raisons-douvrir-un-blog-avec-ses-eleves/
http://www.presse-citron.net/10-extensions-a-installer-de-toute-urgence-sur-firefox/
http://www.presse-citron.net/10-extensions-a-installer-de-toute-urgence-sur-firefox/
http://goo.gl/2TttYt
http://www.netpublic.fr/2015/03/12-regles-essentielles-pour-securiser-vos-equipements-numeriques-guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/
http://www.netpublic.fr/2015/03/12-regles-essentielles-pour-securiser-vos-equipements-numeriques-guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/
https://www.codeur.com/blog/13-logiciels-mind-mapping
https://www.codeur.com/blog/13-logiciels-mind-mapping
http://www.netpublic.fr/2015/03/13-tutoriels-video-outils-google-applications-collaboratives/
http://www.netpublic.fr/2015/03/13-tutoriels-video-outils-google-applications-collaboratives/
http://goo.gl/vC6cHF
http://www.slideshare.net/skoden/le-web-20-en-3-clics-15-outils
http://goo.gl/dIqs5Y
http://bit.ly/1EJl81E
http://www.cabaneaidees.com/2014/03/20-ressources-pour-apprendre-aux-enfants-a-programmer-et-coder/
http://www.cabaneaidees.com/2014/03/20-ressources-pour-apprendre-aux-enfants-a-programmer-et-coder/
http://www.netpublic.fr/2013/01/recommandations-enfants-ecrans/


PROSOTIC - 20 MOIS DE TWEETS 

 

 3 outils en ligne pour sonder ses élèves http://outilstice.com/2014/11/3-outils-en-ligne-pour-
sonder-ses-eleves/  

 3 outils et services pour créer des wikis | http://goo.gl/8NTE23  

 3 outils pour créer des nuages de mots clés | http://outilstice.com/2015/01/3-outils-nouveaux-
pour-creer-des-nuages-de-mots-
cles/?utm_content=buffer548db&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_cam
paign=buffer  

 3 ressources en ligne pour suivre l’actualité à travers la presse mondiale | http://goo.gl/LJTGe9  

 30 outils libres en ligne alternatifs à des plateformes concentrant services et données | 
https://goo.gl/3yf4Zp  

 38 outils en ligne pour éditer et gérer des images, sons et vidéos 
http://www.netpublic.fr/2015/04/38-outils-en-ligne-pour-editer-gerer-images-sons-videos/  

 4 outils en ligne pour écrire ou éditer un texte à plusieurs http://outilstice.com/2015/02/4-
outils-en-ligne-pour-ecrire-ou-editer-un-texte-plusieurs/?utm_content=buffer827a1.com  

 4 outils pour créer une veille et recevoir des alertes par mail http://outilsveille.com/2015/04/4-
outils-pour-creer-une-veille-et-recevoir-des-alertes-par-mail/  

 40 recommandations pour le numérique dans l'école - http://www.educationmagazine.fr/en-
cours/63-dans-la-salle-informatique/279-40-recommandations-pour-le-numerique-dans-lecole  

 4ème édition du #EdTechForum - 6 leviers pour réussir la transition numérique de l’école | 
https://goo.gl/6wCBmt  

 5 guides pratiques pour réussir la transition numérique de votre entreprise, association ou 
institution | http://goo.gl/A1c5Ae  

 5 outils collaboratifs en ligne gratuits et sans inscription - 
http://outilscollaboratifs.com/2015/05/5-outils-collaboratifs-en-ligne-gratuits-et-sans-
inscription/?utm_content=buffer0e0bd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&ut
m_campaign=buffer  

 5 outils en ligne pour économiser l’encre de votre imprimante | http://goo.gl/uUSmJ4  

 5 outils pour créer et partager des murs d’affichage virtuels http://outilstice.com/2015/03/5-
outils-pour-creer-et-partager-des-murs-daffichage-virtuels/  

 5 outils Web 2.0 pour créer un site pédagogique - 
http://linkis.com/www.netpublic.fr/201/Gcekq  

 6 vidéos pour introduire l'usage pédagogique des TIC (Ressources TECFA) - Les approches 
pédagogiques dans les dispositifs de formation - Le constructivisme - Le socioconstructivisme - 
L'outil cognitif - Coopération et collaboration: deux modalités du travail en groupe 
http://tecfa.unige.ch/perso/peraya/index.php?page=ressources - Les communautés de 
pratique  

 7 bonnes raisons de plonger l’école dans le numérique - http://educavox.fr/toutes-les-
breves/7-bonnes-raisons-de-plonger-l-ecole-dans-le-numerique  

 7 sites pour télécharger des effets sonores, bruitages gratuits ou sons - 
http://geekcarre.blogspot.be/2015/05/7-sites-pour-telecharger-des-effets.html  
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 70 logiciels libres et gratuits pour l’Education en carte mentale 
https://www.mindmeister.com/fr/427591965/logiciels%C2%ADlibres%C2%ADet%C2%ADgrat
uits%C2%ADpour%C2%ADl%C2%ADeducation  

 9 articles sur la révolution de l’éducation - http://goo.gl/pQNwFg  

 92% des Français considèrent la formation en ligne comme digne d’intérêt, mais… 
http://www.maddyness.com/outils/2015/02/25/edtech-elearning/  

 Afterclasse : une plateforme de révision pour le niveau secondaire (France) 
http://www.afterclasse.fr/#!home  

 Alphabétiser les jeunes au Web : une nécessité pour l’école d’aujourd’hui - http://goo.gl/KkpJrr  

 Analyse sociocritique des usages du numérique en éducation | 
https://isabellequentin.wordpress.com/2016/04/08/lanalyse-sociocritique-des-usages-du-
numerique-en-education-en-bref/?blogsub=confirming&hash=9cc7996e-dd3b-474f-bf98-
7cb3f2845639&utm_medium=social&utm_source=facebook#blog_subscription-2  

 Animer ses récits et commentaires : un jeu d'enfant ! http://ow.ly/F6FFv  

 Application Web pour créer une histoire dont vous êtes le héros! 
http://recit.qc.ca/article/application-web-pour-cr%C3%A9er-une-histoire-dont-vous-
%C3%AAtes-le-h%C3%A9ros  

 Apports réflexifs de la sociologie des usages aux TIC en éducation 
http://www.profweb.ca/publications/articles/apports-reflexifs-de-la-sociologie-des-usages-
aux-tic-en-education?utm_source=Infolettre+francophone&utm_campaign=f448b02050-
Infolettre_fr_03mar2015&utm_medium=email&utm_term=0_6e94503967-f448b02050-
144638901  

 Apprenance et guidance : une nouvelle vision de la formation http://www.blog-formation-
entreprise.fr/?p=102  

 Apprendre à l’heure d’Internet. Quel impact a le déferlement Internet et des technologies sur 
notre façon d’apprendre ? Pistes de réponse sur 
http://prodageo.wordpress.com/2014/11/30/apprendre-internet/  

 Apprendre avec les TICE - Le quotidien, les pistes et les conseils d'un enseignant utilisant les TICE 
- http://goo.gl/jJ4MsK  

 Apprendre et créer: renouveler ses pratiques avec l'iPad 
https://docs.google.com/presentation/d/1Wuh676XQwN3dxN9BFXKyGzU_i2WkaPhYRf1kZuA
8eKE/edit#slide=id.p  

 Apprendre et réussir avec le numérique – colloque Reims 2015 
http://eduveille.hypotheses.org/7147?hootPostID=1a9e2285d3317513f0bca576b6da9b8c  

 Apprendre le vocabulaire d’Internet en une minute (vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=CButGq8euVE  

 Ardoises numériques, ENT et classe inversée : un cocktail réussi pour de nouvelles compétences 
http://www.ludovia.com/2015/03/ardoises-numeriques-ent-et-classe-inversee-un-cocktail-
reussi-pour-de-nouvelles-competences/  

 ASSIMO, pour rendre les compétences de base accessibles à tous - 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/26005/assimo-pour-rendre-
les-competences-base/#.VfamePTdaVD  
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 Authôt, logiciel de retranscription automatique - http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/technologie/25583/authot-logiciel-retranscription-
automatique/#__scoop_post=48b179c0-0602-11e5-96fe-90b11c3d2b20  

 Avantages et difficultés liés aux tablettes en classe : 50 enseignants se confient 
http://www.infobourg.com/2014/12/09/avantages-et-difficultes-lies-aux-tablettes-en-classe-
50-enseignants-se-confient/  

 Best PracTICE Quelques idées sur l'utilisation des TICE en classe 
https://evelyneviret.wordpress.com/  

 Bien écrire pour le Web : 17 dossiers pratiques | http://goo.gl/ggn9on  

 Bien gérer sa présence numérique avec les didacticiels de l'ISOC 
http://www.internetsociety.org/fr/vos-empreintes-num%C3%A9riques  

 BoardBooster. Programmer les publications sur Pinterest | http://goo.gl/MZhgG8  

 Boîte à outils "Web et Logiciels" (Dossier PDF) http://www.cybercentre-
guerande.fr/IMG/pdf/doc-fin.pdf  

 Boîte à outils d'applis pour à le Visual Mapping, les cartes heuristiques, la créativité et 
l'innovation - http://www.heuristiquement.com/p/boite-outil.html  

 Brochure Médias et information : on apprend. Edition 2014-2015 (PDF) 
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/54153/download_fichier_fr_medias_et_inform
ation2014_15.pdf  

 Cacoo - Créez des schémas en ligne et collaborez en temps réel Lien : 
https://cacoo.com/lang/fr/ Présentation : http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=9998  

 Cahiers d'exercices pour Word Excel et Powerpoint 2010 + Corrigés 
http://mesfichespratiques.free.fr/cahierexercices.htm  

 Cartographie des appels à projets "école numérique" en Wallonie L'AWT propose une 
cartographie détaillée des 300 projets retenus dans le cadre des appels à projets "école 
numérique" du Gouvernement wallon. Chacun est caractérisé par son titre, une brève 
description, ses promoteurs et les technologies utilisées (tablette, tableau interactif, ...). En ligne 
: http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,151  

 Chacun à son rythme grâce à Tactileo Cloud, un outil d’activités en ligne - 
http://webogi.com/yeJpON  

 ClassCall, un outil de présentation collaboratif | http://goo.gl/aUhrsV  

 Classe inversée ou classe enrichie ? Question de vocabulaire ou paradoxe ? A lire sur 
http://www.educavox.fr/accueil/debats/classe-inversee-ou-classe-enrichie  

 Classroom by Google - Gérer les travaux des élèves avec Google http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/172/quoi-neuf-dans-les-tice/articles/24189/gerer-les-travaux-des-eleves-
avec/#.VEjLY_msVNN  

 Clover, un utilitaire permettant d'ajouter un système d’onglets à l’explorateur Windows - 
http://goo.gl/slqJGc  

 Collaboration, solidarité et partage pour un nouvel enseignement avec le numérique en toile de 
fond | http://goo.gl/gYaawA  
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 Comment animer des réseaux collaboratifs en ligne : Guide pratique personnalisable - 
http://goo.gl/n0Y5Z1  

 Comment Faire les Symboles depuis le Clavier http://www.comment-economiser.fr/faire-
symboles-clavier.html  

 Comment mettre en place le BYOD dans une classe ? - 
http://www.ludovia.com/2015/05/comment-mettre-en-place-le-byod-dans-une-classe/  

 Comment mieux écrire ses courriels ? http://cursus.edu/article/25291/comment-mieux-ecrire-
ses-courriels/#.VTPLhSG8PGd  

 Comment partager des ressources avec les appareils mobiles des élèves ? - 
https://docs.google.com/file/d/0B7thGe9E_Zc7N2pkV2hrYTdlaW8/edit  

 Comprendre et utiliser Internet - Les fiches et infographies Internet Attitudes http://crdp.ac-
amiens.fr/cui/ressources/les-livrets-et-laffiche-internet-attitude  

 Comprendre et utiliser Internet 9 fiches et de 3 infographies à destination pour apprendre à 
utiliser Internet et les outils numériques de manière raisonnée, en toute sécurité. 
http://crdp.ac-amiens.fr/cui/ressources/les-livrets-et-laffiche-internet-attitude  

 Conférence “Jeunes, médias et diversités ” se tiendra le 2 et 3 avril 2015, à Bruxelles 
http://www.youthmediadiversities.eu/?lang=fr  

 Construire des parcours d’apprentissage et gestion classe virtuelle http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=13096#.VIbVQz_ro2M.scoopit  

 Copy-on-select, add-ons pour copier automatiquement dans le presse-papier ce qui est 
sélectionné dans la page web | http://goo.gl/wFw1aB  

 Cours en ligne gratuit sur le droit d'auteur | http://goo.gl/8qQSUA  

 Coursonline.be Un site pour vous aider dans l'apprentissage de l'informatique système et des 
réseaux http://www.coursonline.be/  

 Créer des carnets de liens à l'école et en formation, avec Qwant Junior | https://goo.gl/jeZOKF  

 Créer des cartes mentales avec Freemind : application et tutoriels gratuits 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/23834/creer-des-cartes-
mentales-avec-freemind/#.VPswZPmG-So  

 Créer des parcours (consignes,aides,vidéos,photos,images,sons, ...) avec "Carnet de terrain" 
(app. Androïd) http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15549 

 Créer son avatar, simplement, sur http://face.co/  

 Créer une animation avec Open Sankoré V2 (vidéo) https://youtu.be/wGXdbOOB_mQ  

 Créer une évaluation en temps réel avec ToReply Un service de sondage simple, rapide et 
gratuit. http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/25624/creer-une-
evaluation-temps-reel-avec/#.VXiCEkZHSir  

 Créez de la 3D en ligne gratuitement à la portée de tous | http://goo.gl/a8NpMq  

 Créez des nuages de mots avec TagCrowd | 
http://goo.gl/QH6xhx?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=kuku.io  

 Créez votre blog sur la plateforme WordPress (42 pages) [PDF] 
http://fr.slideshare.net/atelierlorient/tutoinitiation2wordpress  
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 Culture numérique pour apprendre : outils, scénarios et pratiques 
http://www.netpublic.fr/2015/04/culture-numerique-pour-apprendre-outils-scenarios-et-
pratiques/  

 Curriculet, une plateforme de lecture numérique digitale pour l’enseignement et l’éducation. 
http://goo.gl/HRqqOn  

 Débuter en informatique avec Windows : La gestion de votre PC et le multimédia (48 pages) 
[PPT] http://fr.slideshare.net/atelierlorient/bases-de-la-gestion-de-votre-pc-et-lutilisation-
des-fonctions-multimdia  

 Découvrez votre ordinateur sous Windows 8.1 (210 pages) [PDF] 
http://fr.slideshare.net/atelierlorient/dcouvrez-votre-ordinateur-sous-windows-81  

 Des cours de culture numérique (16 cours d'une heure environ) http://missiontice.ac-
besancon.fr/documentation/index.php/asides/des-cours-de-culture-numerique-
201415/?utm_content=buffera6ac4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_c
ampaign=buffer  

 Des jeunes du Québec et de la Belgique débattent sur le numérique en éducation 
http://www.educavox.fr/alaune/des-jeunes-du-quebec-et-de-la-belgique-debattent-sur-le-
numerique-en-education  

 Des logiciels libres et gratuits pour l’Education, dans une carte mentale qui mutualise 70 logiciels 
libres et gratuits à destination des enseignants, des formateurs et des animateurs multimédia. 
http://www.formateurduweb.fr/des-logiciels-libres-et-gratuits-pour-leducation/  

 Des outils gratuits pour créer des cartes mentales - http://www.informatique-
enseignant.com/outils-gratuits-pour-creer-cartes-mentales/  

 Des outils pour aider les élèves à trouver de bonnes sources d’information 
http://www.ecolebranchee.com/2014/10/27/des-outils-pour-aider-les-eleves-a-trouver-des-
bonnes-sources-dinformation/  

 Des outils pratiques et efficaces pour partager un contenu spécifique en ligne 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/24791/selectionner-
partager-extrait-page-web/#.VO4b__mG-Sp  

 Des pistes pour préparer un oral d’examen à l’aide du numérique http://www.lettres.ac-
versailles.fr/spip.php?article1319  

 Des podcasts pour apprendre http://www.formation-professionnelle.fr/2008/05/01/des-
podcasts-pour-apprendre/  

 Des séquences d'activités pour une initiation à la programmation avec le logiciel Scratch | 
http://lnk.al/aM5  

 Devenir un Jedi du code - Apprendre à coder avec « Star Wars » - http://goo.gl/3BCYdl  

 Dictée dans Google Drive - L’application de traitement de texte Google Docs permet désormais 
de dicter du texte http://goo.gl/7DDc1E  

 Digital Wallonia-Plateforme, virtuelle et physique, destinée à faire de la Wallonie une terre 
d’excellence numérique https://www.digitalwallonia.be/  

 EasyGenerator Créer et diffuser supports de cours et formations en ligne | 
http://goo.gl/L320G7  
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 ECO, le portail qui facilite la recherche de contenus éducatifs ouverts - 
http://www.ludovia.com/2015/05/ecoportailrecherchecontenuseducatifsouverts/  

 Ecole / Maison : le numérique pour connecter deux mondes - http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/25447/ecole-maison-numerique-pour-connecter-deux#.VVS1Ivntmko  

 École numérique : de quoi parle-t-on ? Un texte à lire absolument sur Sciences Humaines 
http://www.scienceshumaines.com/ecole-numerique-de-quoi-parle-t-on_fr_31353.html  

 Écrire en ligne et de manière collaborative avec Etherpad pour les utilisateurs (enseignants, 
élèves) (PDF) https://enoe-formation.ac-
besancon.fr/wordpress/documentation/files/2014/12/Documentation-
Etherpad_Utilisateurs_2014-12.pdf  

 Educavox - Découvrir des dispositifs innovants http://www.educavox.fr/dossiers/decouvrir  

 Edugéo : démystifier l'art du croquis en cartographie. http://cursus.edu/article/25227/edugeo-
demystifier-art-croquis-cartographie/#.VRvTJPmsWSo  

 Efficacité du numérique et preuve scientifique, un article de Bruno Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1675  

 Enfants connectés : éduquer à l'ère du numérique http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/25188/enfants-connectes-eduquer-ere-numerique#.VRVBGfmG-So  

 Enquête sur les conseillers en TIC dans les écoles en Europe 2015 
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=2233  

 Enseignants-chercheurs de la Génération Y : incidence sur les pratiques pédagogiques ? 
http://ripes.revues.org/883  

 Enseignement et formation en régime numérique : nouveaux rythmes, nouvelles temporalités? - 
http://goo.gl/dsOR3R  

 Enseigner l’informatique, éduquer au numérique : quels enjeux ? - 
http://www.ludovia.com/2015/05/enseigner-linformatique-eduquer-au-numerique-quels-
enjeux/?utm_content=buffer09736&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_c
ampaign=buffer  

 Enseigner, apprendre, et créer avec les outils numériques | Pearltrees - http://goo.gl/bRf6Bg  

 ENT BOX, une solution pour partager du contenu sur tablette ou smartphone sans connexion 
internet | http://goo.gl/Tl3PSQ  

 Équiper une école en solutions interactives : se poser les questions clés - 
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/198/fonctionne/articles/25298/equiper-une-
ecole-solutions-interactives-poser/#.VVS1Efntmkr  

 Et si, au lieu de bannir les nouvelles technologies, on en faisait des outils pédagogiques ? 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/25192/enseignement-
futur#.VRVMDeGIWJ9  

 Etat des lieux du numérique dans l’espace francophone http://ow.ly/F6G0D  

 Faciliter l’apprentissage et renforcer la qualité de l’éducation grâce aux appareils mobiles | 
http://www.ecolebranchee.com/2016/04/11/faciliter-lapprentissage-et-renforcer-la-qualite-
de-leducation-grace-aux-appareils-
mobiles/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook  

http://www.ludovia.com/2015/05/ecoportailrecherchecontenuseducatifsouverts/
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25447/ecole-maison-numerique-pour-connecter-deux#.VVS1Ivntmko
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25447/ecole-maison-numerique-pour-connecter-deux#.VVS1Ivntmko
http://www.scienceshumaines.com/ecole-numerique-de-quoi-parle-t-on_fr_31353.html
https://enoe-formation.ac-besancon.fr/wordpress/documentation/files/2014/12/Documentation-Etherpad_Utilisateurs_2014-12.pdf
https://enoe-formation.ac-besancon.fr/wordpress/documentation/files/2014/12/Documentation-Etherpad_Utilisateurs_2014-12.pdf
https://enoe-formation.ac-besancon.fr/wordpress/documentation/files/2014/12/Documentation-Etherpad_Utilisateurs_2014-12.pdf
http://www.educavox.fr/dossiers/decouvrir
http://cursus.edu/article/25227/edugeo-demystifier-art-croquis-cartographie/#.VRvTJPmsWSo
http://cursus.edu/article/25227/edugeo-demystifier-art-croquis-cartographie/#.VRvTJPmsWSo
http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1675
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/25188/enfants-connectes-eduquer-ere-numerique#.VRVBGfmG-So
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/25188/enfants-connectes-eduquer-ere-numerique#.VRVBGfmG-So
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=2233
http://ripes.revues.org/883
http://goo.gl/dsOR3R
http://www.ludovia.com/2015/05/enseigner-linformatique-eduquer-au-numerique-quels-enjeux/?utm_content=buffer09736&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.ludovia.com/2015/05/enseigner-linformatique-eduquer-au-numerique-quels-enjeux/?utm_content=buffer09736&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.ludovia.com/2015/05/enseigner-linformatique-eduquer-au-numerique-quels-enjeux/?utm_content=buffer09736&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://goo.gl/bRf6Bg
http://goo.gl/Tl3PSQ
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/198/fonctionne/articles/25298/equiper-une-ecole-solutions-interactives-poser/#.VVS1Efntmkr
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/198/fonctionne/articles/25298/equiper-une-ecole-solutions-interactives-poser/#.VVS1Efntmkr
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/25192/enseignement-futur#.VRVMDeGIWJ9
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/25192/enseignement-futur#.VRVMDeGIWJ9
http://ow.ly/F6G0D
http://www.ecolebranchee.com/2016/04/11/faciliter-lapprentissage-et-renforcer-la-qualite-de-leducation-grace-aux-appareils-mobiles/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.ecolebranchee.com/2016/04/11/faciliter-lapprentissage-et-renforcer-la-qualite-de-leducation-grace-aux-appareils-mobiles/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.ecolebranchee.com/2016/04/11/faciliter-lapprentissage-et-renforcer-la-qualite-de-leducation-grace-aux-appareils-mobiles/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook


PROSOTIC - 20 MOIS DE TWEETS 

 

 Faire de l’élève un créateur-producteur dans la société du numérique http://ow.ly/F6Ebh  

 Faire le point : la formation ouverte à distance (FOAD) http://www.cndp.fr/crdp-
creteil/doctice/872-faire-le-point--la-formation-ouverte-a-distance-foad  

 Faut-il dire numérique ou digital ? http://www.blogdumoderateur.com/numerique-ou-
digital/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob+
%28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29  

 Fiches pédagogiques et infographies pour mieux comprendre les technologies numériques | 
http://goo.gl/WKPimA  

 Filtres, hashtags et selfies : 6 outils pour réussir sa veille sur Instagram - http://goo.gl/HfECBP  

 Formations : les tendances 2015 http://business.lesechos.fr/directions-ressources-
humaines/0204196319865-formations-les-tendances-2015-108856.php#xtor=CS1-36  

 Former à coopérer, se former en coopérant. Le numérique au service de nouvelles pratiques 
http://www.ludovia.com/2015/02/former-a-cooperer-se-former-en-cooperant-le-numerique-
au-service-de-nouvelles-
pratiques/?utm_content=bufferbfc32&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm
_campaign=buffer  

 FrontApp - Centraliser la réception de tous les messages de votre équipe | http://goo.gl/8EFrAr  

 Générateur de feuilles (quadrillées, de musique, lignées, ... ) - http://goo.gl/kwTO9  

 Gestion de projet et numérique - http://cursus.edu/bulletins/778/cursus-gestion-projet/  

 Glowbl. Plateforme de travail collaboratif par vidéoconférence http://goo.gl/I47yQZ  

 Google Drive pour générer des listes de mots clés http://descary.com/google-drive-
generateur-mots-cles/  

 Google Fonts, une grande quantité de typographies Open Source http://goo.gl/ST5vXt Lien 
direct : https://goo.gl/99OzHo  

 Google lance une nouvelle version simplifiée de Google Forms - 
http://www.arobasenet.com/2015/09/nouvelle-version-google-forms-
2215.html?utm_content=buffer559be&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_
campaign=buffer  

 Google: trucs et astuces de recherche http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/?p=5539  

 Gribouill_i : Un utilitaire gratuit pour dessiner et annoter son écran au cours d'une projection | 
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-
interactif/150-gribouill-i-un-utilitaire-gratuit-pour-dessiner-et-annoter-son-ecran-au-cours-d-
une-
projection?utm_content=bufferb5c36&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm
_campaign=buffer  

 Groupes d'enseignants sur Facebook, liste non-exhaustive mais déjà bien riche et utile... 
http://goo.gl/LrGUlN  

 GUID@DOC - Parcours d'autoformation à la recherche documentaire http://goo.gl/wcSiYQ  

 Guide d’utilisation des pads sur Framapad (PDF) http://files.framasoft.org/framapad/doc-
framapad-general.pdf  
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 Guide pratique des réseaux sociaux http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-
education-numerique/fevrier-2015/guide-pratique-des-reseaux-sociaux  

 Guide pratique écrire pour Internet (PDF) http://dutailly.net/wp-
content/uploads/2014/09/%C3%89crire-pour-le-web-quelques-pistes-dec-2014-Isabelle-
Dutailly.pdf  

 High Learning, un moteur de recherche de tests académiques https://www.high-learning.com/  

 HipChat. Chat, partage de documents et travail collaboratif - http://goo.gl/GmmIEU  

 Histoire et outils du Web 2.0 | http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Histoire-et-outils-du-Web-2-
0.html?utm_content=bufferfa3bf&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer  

 Hubl.in : un outil de vidéoconférence gratuit | Présentation : 
http://www.blogdumoderateur.com/hublin-videoconference-
gratuit/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob+
%28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29 | Lien direct : https://goo.gl/IWHqGF  

 Hya, un éditeur audio gratuit et en ligne http://www.autourduweb.fr/hya-editeur-audio-
gratuit-en-ligne/  

 Idealic: l’inclusion numérique dans la nébuleuse belgo-belge http://www.regional-
it.be/2015/03/17/inclusion-numerique-dans-la-nebuleuse-belge/  

 Inégalités numériques dans les classes inversées, discontinuités et non usage | 
https://goo.gl/w0TEU1  

 Infinit - Pour envoyer des fichiers de toute taille http://allweb2.com/2015/02/infinit-le-
meilleur-moyen-denvoyer-des-fichiers-de-toute-taille/  

 InfoDocLab : l’apprentissage raisonné de compétences informationnelles autour du numérique 
http://surfonsdoc.wordpress.com/  

 Infographie: les chiffres clés du Baromètre 2015 des usages numériques des citoyens wallons 
(PDF) | https://goo.gl/AcmnkE  

 Intégration d’outils d’évaluation dans des dispositifs de formation numériques (DFN) accessibles 
avec des iPad. http://www.sebastienstasse.com/?p=800  

 Intégrer le numérique dans sa pratique | http://ien-castelnau-le-lez.ac-
montpellier.fr/1/?p=2540  

 Intégrer les TIC dans l’enseignement : Quelles compétences pour les enseignants? - 
http://goo.gl/8kdeS1  

 Internet à la maison en 10 questions | http://goo.gl/4a1MO7 N°1: Internet, bienfait ou méfait 
pour les jeunes ? N°2: Internet transforme-t-il la vie familiale ? N°3: Comment gérer le temps 
consacré à internet ? N°4: Pourquoi les jeunes aiment-ils facebook ? N°5: Les réseaux sociaux 
respectent-ils la vie privée ? N°6: Face aux images pornographiques, que faire ? N°7: Pour ou 
contre les jeux numériques ? N°8: Quels sont les principaux risques d'internet ? N°9: Les filtres 
sont-ils utiles ? N°10: Comment éduquer les jeunes à internet ? 

 Internet bouleverse-t-il vraiment l'éducation? Regards croisés d'Emmanuel Davidenfoff et de 
Marcel Gauchet http://ow.ly/Czy4P  

 Internet plus sûr : les 10 bons réflexes pour naviguer tranquille 
http://www.geekjunior.fr/internet-plus-sur-dix-bons-reflexes-naviguer-720/  
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 JUG Meeting Wallonie : rencontre autour de Joomla - 26/09/2015 
http://www.technofuturtic.be/Formation/JUG-Meeting-Wallonie---rencontre-autour-de-
Joomla  

 Kato : un outil puissant pour discuter entre collègues et partager des documents 
http://www.blogdumoderateur.com/kato-alternative-
slack/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob+%
28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29  

 L’approche sociocritique pour étudier les usages des outils numériques éducatifs | 
https://goo.gl/wvpfgp  

 L’École à l’ère numérique | http://goo.gl/1pD5lL  

 L’écriture collaborative pour les élèves et pour les enseignants http://canope.ac-
besancon.fr/blog/la-boite-a-outils-lecriture-collaborative-pour-les-eleves-et-pour-les-
enseignants/  

 L’environnement personnel techno-cognitif chez les jeunes, c’est quoi ? 
http://www.ludovia.com/2015/03/lenvironnement-personnel-techno-cognitif-chez-les-jeunes-
cest-quoi/  

 L’exclusion numérique concerne 15% de la population en Belgique 
http://dailyscience.be/2015/03/17/lexclusion-numerique-concerne-15-de-la-population-en-
belgique/  

 L’UNESCO recommande l’enseignement des TIC à l’école http://carrefour-
education.qc.ca/nouvelles/l_unesco_recommande_l_enseignement_des_tic_l_cole  

 La "Salle des profs" du SEGEC - A (re)découvrir pour les enseignants du fondamental - 
http://goo.gl/1EF4hl  

 La « révolution numérique » : un passage obligé pour l’Ecole ? 
http://www.ludovia.com/2015/02/la-revolution-du-numerique-un-passage-oblige-pour-
lecole/  

 La classe inversée en 5 épisodes http://cursus.edu/article/25369/classe-inversee-5-
episodes/?hootPostID=0c9bf6a452171af5d2c8b815b653831e#.VT-E0CHtmko  

 La classe inversée. Episode 1 – pourquoi faut-il s’y intéresser? http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/25007/classe-inversee-episode-1-pourquoi-faut/#.VRPAXvmG-Sq  

 La classe inversée. Episode 3 - Retour d'expériences en présentiel 
http://cursus.edu/article/25084/classe-inversee-episode-3-retour-
experiences/#.VSUOH_msWSp  

 La classe virtuelle, quels effets sur la pratique de l’enseignant ? http://dms.revues.org/1047  

 La difficile gestion du temps des étudiants à distance http://cursus.edu/article/24670/difficile-
gestion-temps-des-etudiants-distance/#.VIaFgslNbec  

 La fracture numérique existe aussi chez les «digital natives» 
http://www.slate.fr/story/96995/fracture-numerique-existe-aussi-digital-natives  

 La pédagogie inversée : « faire passer la théorie hors classe et pratiquer en cours » - 
http://www.lecafedufle.fr/2014/07/la-pedagogie-inversee-faire-passer-la-theorie-hors-
classe-et-pratiquer-en-cours/  
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 La plate-forme numérique Smartschool, très populaire en Flandre, arrive sur Windows Phone 
http://geeko.lesoir.be/2015/02/09/la-plate-forme-numerique-smartschool-egalement-sur-
windows-phone/  

 La plateforme Tactileo Cloud Créer des activités tactiles avec suivi résultats & parcours 
individualisé multi supports et OS http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15922#.VLOrj9os6bw.scoopit  

 La préparation au débat avec l’ENT : descriptif d’une activité riche d’expériences 
http://www.ludovia.com/2015/03/la-preparation-au-debat-avec-lent-descriptif-dune-
activite-riche-dexperiences/  

 La prise de notes en classe avec le numérique - http://goo.gl/ubrxmN  

 La semaine de la CLasse Inversée #CLISE2016 du 25 au 29 janvier 2016 | http://goo.gl/0eOjdr  

 La tablette numérique, un atout pour enseigner Le 18 mars 2015, le Be-ODL et ses partenaires 
organisent à TechnofuturTIC une après-midi ré-créative et pratique autour de l'usage 
pédagogique des tablettes numériques, à destination des enseignants et des formateurs 
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu%2Cfr%2Cfoc%2C100%2C158  

 La transition numérique, un paradigme pour aider à comprendre les enjeux de transformation 
de la société http://www.pratiques-collaboratives.net/La-transition-numerique-un-
paradigme-pour-aider-a.html  

 La Trousse Numérique Pédagogique (TNP) - un outil en ligne offrant un ensemble de ressources 
pédagogiques http://dsden02.ac-
amiens.fr/tnp/tnp_internet/Trousse_numerique_pedagogique.html  

 La visualisation de données dans les activités pédagogiques - http://goo.gl/4FJ8HT  

 L'Afpa lance son premier Mooc d'apprentissage de la cuisine en février "Les 101 techniques de 
base" | https://goo.gl/gRF3pv  

 Le Baromètre 2015 des usages numériques des citoyens wallons | https://goo.gl/1uCqM8  

 Le BYOD : entre perspectives et réalités pédagogiques 
http://www.infobourg.com/2015/02/27/dossier-le-byod-entre-perspectives-et-realites-
pedagogiques/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook  

 Le cours mobile et interactif avec la tablette graphique http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/formation/25190/cours-mobile-interactif-avec-tablette-
graphique#.VRVBDvmG-Sp  

 Le dispositif Twictée : un vrai succès et de plus en plus d’adeptes - 
http://www.ludovia.com/2015/04/le-dispositif-twictee-un-vrai-succes-et-de-plus-en-plus-
dadeptes/  

 Le Guide droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique (foire aux questions) (pdf, 28 
pages) http://goo.gl/gGP8df  

 Le kit du veilleur dans la jungle des Internets - 8 outils en ligne passés au crible - 
http://goo.gl/6Oi7Bj  

 Le MOOC « Se former pour l'accompagnement à la scolarité », conçu pour former étudiants et 
bénévoles souhaitant aider des enfants/jeunes en difficulté scolaire 
http://www.ludovia.com/2015/03/se-former-pour-laccompagnement-a-la-scolarite-
%E2%80%A8-un-mooc-inedit/  
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 Le numérique à l'école : pistes et conseils http://jp.classenet.info/  

 Le numérique éducatif : technologie ou culture ? 7 sujets forts pour des discussions à bâtons 
rompus en 7 minutes maximum http://www.ludovia.com/2014/10/numerique-educatif-
technologie-culture/  

 Le numérique en questions : une perspective anglaise http://www.ludovia.com/2015/02/le-
numerique-en-questions-une-perspective-anglaise-par-eddie-playfair-chef-detablissement/  

 Le numérique n'est pas une alternative au présentiel ! Le regard (critique) de Serge Bergamelli 
http://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/serge-bergamelli-le-numerique-n-est-pas-
une-alternative-au-presentiel  

 Le numérique, un levier d’inclusion… http://www.les-cahiers-connexions-
solidaires.fr/dataviz/le-numerique-est-un-levier-dinclusion/  

 Le savoir-publier, élément essentiel de l’école faite autrement 
http://zecool.com/2015/03/27/le-savoir-publier-element-essentiel-de-lecole-faite-autrement/  

 Le secret du succès des communautés d’apprentissage en ligne qui marchent 
http://4cristol.over-blog.com/2015/02/le-secret-du-succes-des-communautes-d-
apprentissage-en-ligne-qui-marchent.html  

 Le seizième volume de la revue "Chemins de Traverse" vient de paraître. http://www.culture-
enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page105&no_cache=1  

 Le stylo numérique : comment choisir la technologie et quels usages possibles en classe ? | 
http://goo.gl/6rK8aV  

 Le tableau périodique des applications pour iPad | http://goo.gl/7GKU9X  

 LearnStream. Créer des guides avec vos favoris | http://goo.gl/5v3kED  

 L'école doit-elle s'adapter aux mutations du numérique ? http://blogues.radio-
canada.ca/triplex/2015/02/12/le-numerique-doit-il-changer-le-milieu-de-leducation/  

 L'économie numérique insuffisamment développée en Wallonie | http://goo.gl/gKus16  

 L'éducation aux médias appartient l'école http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/25186/education-aux-medias-appartient-ecole#.VRVBJvmG-Sp  

 Les 6 clés de l’adoption du numérique par les PME : Outil méthodologique en ligne | 
http://goo.gl/A3Sqzi  

 Les 7 leviers de la révolution numérique http://www.internetactu.net/2015/04/29/transitions-
les-7-leviers-de-la-revolution-numerique/  

 Les 8 erreurs à ne jamais commettre sur LinkedIn 
http://www.huffingtonpost.fr/learnvest/erreurs-profil-linkedin_b_2866683.html  

 Les cours à distance (MOOC) ne sont (déjà) plus ce qu’ils étaient 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/les-cours-a-disante-mooc-ne-sont-deja-plus-ce-qu-ils-
etaient-55065e6c35707e3e93ebb780  

 Les différents modèles d’intégration du BYOD 
http://www.ecolebranchee.com/2015/02/27/les-differents-modeles-dintegration-du-byod/  

 Les effets pervers (et inattendus) de la révolution numérique Quelle mentalité Google, Amazon, 
Facebook ou Apple sont-ils en train de créer? Le chercheur Evgeny Morozov s'interroge. 
http://ow.ly/F8jUj  
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 Les émojis : un langage ? http://www.rslnmag.fr/post/2015/05/05/Les-emojis-un-
langage.aspx  

 Les ENT pour l’école (en licence libre ou non & réseau social intégré) | http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=13555#.VMIyV4khUOg.scoopit  

 Les étudiants entre cours magistraux et usage des TIC http://dms.revues.org/1012#tocto2n7  

 Les français et l’e-learning : un engouement sous conditions http://3ng.io/rc/gUMgRC  

 Les instituteurs se forment au numérique | http://goo.gl/FTAHXe  

 Les jeunes et internet: guide pédagogique et ludique 
http://www.enseignement.be/index.php?page=26149  

 Les jeunes sont-ils condamnés à apprendre? Face au numérique, il est habituel d'entendre des 
adultes s'émerveiller de leurs habiletés et des enseignants déplorer leur manque de 
compétences approfondies. Cet écart nous interroge sur plusieurs points que nous vous 
proposons d'approfondir dans cette série de trois épisodes en vidéo. 
http://www.ludovia.com/2015/02/les-jeunes-sont-ils-condamnes-a-apprendre/  

 Les meilleurs MOOC et sites de cours en ligne - http://goo.gl/EfA7Xj  

 Les MOOC : Définition, origines, perspectives et limites Résumé de la conférence sur les MOOC 
de B. Lamailloux http://fr.slideshare.net/BernardLamailloux/les-mooc-dfinition-origines-
perspectives-et-limites  

 Les nouveaux métiers du e-learning commencent à recruter - 
http://www.reussirmavie.net/actudebouchesblog/Les-nouveaux-metiers-du-e-learning-
commencent-a-recruter_a449.html?platform=hootsuite#C9QKHboO2DLaCMBw.99  

 Les outils collaboratifs pour fonctionner en réseau : Dossier complet 
http://www.netpublic.fr/2015/03/les-outils-collaboratifs-pour-fonctionner-en-reseau/  

 Les outils numériques, en cuisine ! | http://lnk.al/9ib  

 Les outils qui rendent possible la classe inversée http://educavox.fr/formation/outils/les-
outils-qui-rendent-possible-la-classe-inversee  

 Les propriétés de la perception dans la conception des cours en ligne 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/24858#.VO4b3vmG-Sp  

 Les responsabilités professionnelles de l’enseignant relatives à l'usage des technologies 
numériques dans le cadre du système éducatif. 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-
2015/usages-responsables-des-tice  

 Les rôles du formateur en ligne http://www.learn-on-line.be/les-roles-du-formateur-en-ligne  

 Les STORY MAPS un superbe outil pour rendre interactive vos cartes - 
http://storymaps.arcgis.com/fr/articles/what-is-a-story-map/  

 Les TIC pour l’apprentissage des compétences de base, partout. 
http://cursus.edu/article/25270/les-tic-pour-apprentissage-des-
competences/#.VSQsNfmsWSp  

 Les traces de l’Université d’été 2015 du SEGEC, "Mutation numérique : mutation scolaire ?", 
sont en ligne - http://goo.gl/hn1fof  
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 Les usages professionnels numériques chez les enseignants du primaire en Belgique 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25008/les-usages-professionnels-numeriques-
chez-les/#.VO4cP_mG-So  

 LibreOffice : Guide de bonnes pratiques pour migrer - http://philippe.scoffoni.net/libreoffice-
guide-bonnes-pratiques-
migrer/?utm_content=buffer60fc1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer  

 L'innovation numérique en bibliothèques - Étude de 10 interfaces documentaires innovantes 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25127/innovation-numerique-
bibliotheques/#.VRBXbI6G-Sp  

 Logiciel libre & outils Web 2.0 de création d’ebook en EPUB http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=11989  

 L'utilisation des visualiseurs de documents lors des corrections en classe http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/969-l-
utilisation-des-visualiseurs-de-documents-lors-des-corrections-en-classe  

 MailVu. Envoyer des mails au format vidéo | http://goo.gl/zDW0kL  

 Mallette pédagogique d’éveil à la créativité numérique avec manuels & logiciel Processing Open 
source - http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15445  

 Managexam - passage d’examens sécurisés en ligne http://www.managexam.com/fr  

 MapJam. Créer des cartes personnalisées http://outilstice.com/2014/12/mapjam-creer-des-
cartes-personnalisees/  

 Mener un projet en actions avec le numérique en 1 image - http://goo.gl/3GIWAe  

 Mettre en place un atelier journal en s’appuyant sur l’ENT 
http://www.ludovia.com/2015/03/mettre-en-place-un-atelier-journal-en-sappuyant-sur-lent/  

 Mettre ses fichiers ou ceux d’un groupe dans le cloud : quelle application choisir ? | 
http://goo.gl/YLCWkB  

 Mieux utiliser Facebook : astuces, conseils et outils pour gérer son identité numérique 
http://www.slideshare.net/captainjob/ebook-facebook  

 Monsieur Vincent (@Classe_en_ligne), un enseignant qui transforme sa classe et l’éducation un 
jour à la fois http://www.edulogia.com/un-enseignant-belge-transforme-sa-classe-et-
leducation-un-jour-a-la-fois  

 MOOC, COOC La formation professionnelle à l’ère du digital - 
http://www.ludovia.com/2015/06/mooc-cooc-la-formation-professionnelle-a-lere-du-digital/  

 NimbleNotes. Créer des fiches en ligne pour mieux apprendre | http://goo.gl/ofqjtm  

 Nouveau look pour Google Forms | http://goo.gl/RFE0Ho  

 Nuggets - une extension (Chrome) qui vous permet de créer des sortes de cartes mémoire pour 
vous aider à mémoriser | http://goo.gl/q7tmtn  

 Numérique éducatif : faut-il désespérer des politiques publiques ? 
http://www.ludovia.com/2015/02/numerique-educatif-faut-il-desesperer-des-politiques-
publiques/  

 Numérique et pédagogie font-ils bon ménage ? | http://goo.gl/YRTkk1  
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 Numérique, les nouveaux défis pour le collège, mais aussi pour l’École et l’Université - 
http://www.culture-numerique.fr/?p=3207  

 Okular: un logiciel multiplateforme pour lire et annoter vos pdf http://denis-
sylvain.be/?p=2532  

 Open Agenda : Créer des agendas complets dans tous les formats Présentation : 
http://goo.gl/3xNyAu Lien direct : https://goo.gl/14fk32  

 OpenCulture. Ressources culturelles gratuites en ligne Présentation : 
http://outilstice.com/2015/03/openculture-ressources-culturelles-gratuites-en-ligne/ Lien : 
http://www.openculture.com/  

 Organiser des classes virtuelles dans les formations e-Learning http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/188/organisation-apprentissage/articles/24902/organiser-des-classes-
virtuelles-dans-les/#.VPdTQPmG-Sp  

 Organiser ses tâches sur Trello http://goo.gl/Ws00kz  

 Osez créer de nouveaux mots! http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/194/langue/articles/25137/osez-creer-nouveaux-mots/#.VTNNv_msWSp  

 Où trouver des tutoriaux ? http://freewares-tutos.blogspot.fr/2007/06/thme-3-o-trouver-des-
tutoriaux.html  

 Outil de travail collaboratif : Lequel choisir en classe ? 
http://fr.slideshare.net/UrfistRennes/stage-outils-travailcollaboratif20140515  

 Outil de travail collaboratif : Lequel choisir en classe ? http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/956-outil-de-travail-collaboratif-
lequel-choisir-en-classe  

 Outils Collaboratifs - Toute l'actualité des outils collaboratifs http://outilscollaboratifs.com/  

 Outils et applications de storytelling dans l'éducation http://skoden.region-
bretagne.fr/jcms/skdn_136204/fr/outils-et-applications-de-storytelling-dans-l-
education#.VXhWIUZHSiq  

 Outils et services pour vos enregistrements audio http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/25310/outils-services-pour-vos-enregistrements-audio/#.VTdqkyHtmkp  

 Outils pour créer des capsules vidéos http://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-
pour-cr-er-des-capsules-vid-o  

 Papaly. Outil en ligne pour gérer tous vos liens http://outilsveille.com/2015/02/papaly-outil-
en-ligne-pour-gerer-tous-vos-liens/  

 Partager des documents sur le web avec un mur collaboratif comme Padlet 
http://www.informatique-enseignant.com/padlet/  

 Participer à un Hangout sans compte Google, c’est désormais possible | http://goo.gl/SBs16R  

 Pixees : des ressources pour les sciences du numérique http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/manuels-numeriques-kits/961-pixees-
des-ressources-pour-les-sciences-du-numerique 

 Plus de 50h de vidéo sur les usages du numérique dans l’éducation 
http://jefftavernier.wordpress.com/2013/11/09/plus-de-50h-de-video-sur-les-usages-du-
numerique-dans-leducation/  
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 Pourquoi les touches de notre clavier sont-elles dans cet ordre-là ? | http://goo.gl/prMEOy  

 Pourquoi utiliser les « BYOD » dans une classe ? - http://www.ludovia.com/2015/05/pourquoi-
utiliser-les-byod-dans-une-classe/  

 Prédire les tendances pédagogiques et technopédagogiques à venir (PDF) | 
http://goo.gl/ixqQVl  

 Préparer sa classe en quelques clics - Un ouvrage qui se veut une véritable aide à la préparation 
de la classe au quotidien. http://www.ludovia.com/2014/12/preparer-sa-classe-en-quelques-
clics/  

 Printemps du numérique Contribution participative aux Assises du Numérique en Wallonie 
Partagez vos idées et vos pistes dans la perspective d’un plan global pour le Numérique en 
Wallonie http://www.printempsdunumerique.be/  

 Produire des ressources numériques multimédias 
http://fr.calameo.com/read/0003022611ca1d3d96227  

 Prof, j’ai regardé des vidéos éducatives sur YouTube - 
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/monsieur-le-prof/2015/01/06/prof-jai-regarde-des-videos-
educatives-sur-youtube-234017  

 Quand nos ministres découvrent le numérique... http://trends.levif.be/economie/high-
tech/numerik/quand-nos-ministres-decouvrent-le-numerique/article-opinion-
368403.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif  

 Que faire des salles informatiques dans les écoles ? Une question pertinente et pleine de bon 
sens... http://www.ludovia.com/2015/02/que-faire-des-salles-informatiques-dans-vos-ecoles/  

 Que peut apporter la classe inversée aux enseignants ? http://www.cndp.fr/agence-usages-
tice/que-dit-la-recherche/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants-
79.htm?utm_content=bufferdf265&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer  

 Que signifie vraiment « intégrer les TIC » en pédagogie ? http://ow.ly/NnyCR  

 Quelles éducations au numérique, en classe et pour la vie ? | https://goo.gl/37vAON  

 Quelques astuces pour Word très utiles 
https://drive.google.com/file/d/0BxGJTFwMepWJNG5KcWpMc0ZINkk/edit  

 Quels usages pédagogiques d’une tablette Android via l’ENT? 
http://www.ludovia.com/2015/03/quels-usages-pedagogiques-dune-tablette-android-via-
lent/  

 QuiteRSS - Un lecteur de flux RSS gratuit, complet et accessible à tous https://quiterss.org/en  

 Quoi de neuf dans les TICE ? Un dossier de Thot avec de nombreuses pistes à explorer 
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/172/quoi-neuf-dans-les-tice/#.VEjLQvmsVNN  

 Recension d'études sur l'impact des TIC - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJpGP5Yj7b3Ypt5xJtb0aVzHzb8OKKd3eCYb5aS_m
XM/edit#gid=0  

 Rechercher sur Internet : Dispositif pédagogique complet 
http://www.netpublic.fr/2014/09/rechercher-sur-internet-dispositif-pedagogique-complet/  
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 Recueil de technologies d’adaptation pour l’apprentissage (pdf) http://www.coalition.ca/wp-
content/uploads/2014/12/Recueil_technologies-adaptation.pdf  

 Référentiel de compétences MITIC à l'usage des enseignant-e-s 
http://wwwedu.ge.ch/sem/formation/referentiel/  

 Réforme de la formation : la grande opportunité pour le e-learning ? 
https://www.manpowergroup.fr/reforme-formation-grande-opportunite-elearning-
competences/  

 Réussir mon accueil en ligne : 4 fiches pratiques et 4 guides réseaux sociaux 
http://www.netpublic.fr/2015/06/professionnels-reussir-mon-accueil-en-ligne-4-fiches-
pratiques-et-4-guides-reseaux-sociaux/  

 Révolutionnez votre formation avec le Serial Learning ! - http://goo.gl/L0jqhV  

 RollMyFile - Ouvrir n’importe quel fichier – Présentation : 
http://goo.gl/skhgK6?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&
utm_campaign=kuku.io - Lien direct : https://goo.gl/2rIOvV  

 Saisie vocale Google Docs : 6 pistes pédagogiques - 
http://leprofnumeric.blogspot.ca/2015/09/saisie-vocale-google-docs-6-pistes.html  

 SamePage. Une seule et même page pour faciliter le travail collaboratif | http://goo.gl/P7lh7P  

 Savoir chercher et valider l’information : une trousse concrète pour la classe 
http://www.ecolebranchee.com/2015/06/10/savoir-chercher-et-valider-linformation-une-
trousse-concrete-pour-la-classe/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook  

 Scoocle, un journal de classe en ligne pour l'enseignant http://www.scoodle.be/  

 Scrumblr. Un tableau blanc collaboratif. http://outilscollaboratifs.com/2012/05/scrumblr-un-
tableau-blanc-collaboratif/  

 Se constituer des ressources et faire de la veille http://lachiver.fr/?page_id=1222  

 Sécurité : guide des bonnes pratiques de l'informatique http://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-
des-bonnes-pratiques-de-linformatique/  

 Services multimédia en ligne - http://www.slideshare.net/URFISTParis/services-multimedia-
enligne  

 Sniipit. Conservez et partagez idées et grandes citations | http://goo.gl/0WaojH  

 Sociorama, un bel outil pour aborder autrement la sociologie La collection Sociorama signe la 
rencontre entre bande dessinée et sociologie. D'un côté, des sociologues amateurs de BD qui 
ont créé l'association Socio en cases; de l'autre, des auteurs de BD curieux de sociologie. 
Ensemble, ils ont initié une démarche originale : ni adaptation littérale, ni illustration 
anecdotique, mais des fictions ancrées dans les réalités du terrain. Toute ressemblance n'est pas 
pure coïncidence... http://lnk.al/5C4  

 Socrate et le numérique http://www.ludovia.com/2015/03/socrate-et-le-numerique/  

 Softorino Converter. Télécharger des vidéos de YouTube | http://goo.gl/uOrX33  

 Soyez efficace au bureau ! Un site web proposant diverses ressrouces pour exercer ses 
compétences personnelles et professionnelles, utiles à tout employé(e). Les activités disponibles 
pourront être exploitées dans différents domaines de la formation professionnelle. Certaines 
situations sont issues de la vie de tous les jours car de nombreuses compétences acquises à ce 
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niveau sont des atouts pour le développement professionnel. Lien : 
http://www.wmaker.net/aubureau/  

 Spécificités de l’utilisation du TNI / TBI en enseignement | http://goo.gl/yz5iB8  

 Storytelling et enseignement http://docpourdocs.fr/spip.php?article536  

 StripGenerator, créer des bandes dessinées en ligne | Présentation : http://goo.gl/KBCrLk | 
Lien direct : http://goo.gl/GN0OMw  

 Suivez désormais la page Digital Wallonia pour suivre toute l'actualité numérique en Wallonie 
https://www.facebook.com/digitalwallonia  

 Support de formation à la « veille informationnelle » (PDF) 
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Manuel_de_Formation_veille_IED.pdf  

 Talkwalker Alertes, un moyen simple et gratuit de surveiller des sujets sur le web, une 
alternative à Google Alertes. www.talkwalker.com/fr/alerts  

 Tapewrite - Créer une sorte de blog audio dans lequel les articles sont des podcasts qui peuvent 
être illustrés. http://goo.gl/w6ee0o  

 Technocité, ce sont aussi des formations en ligne 
http://geeko.lesoir.be/2015/03/20/technocite-ce-sont-aussi-des-formations-en-ligne/  

 Technologie et éducation: fin de la lune de miel ? - http://goo.gl/eef9W6  

 TedEd - Une plateforme simple à utiliser pour proposer des leçons en vidéo | 
http://goo.gl/ESCHGN  

 Testez votre culture numérique (QCM de 43 questions) http://www.guidedesegares.info/wp-
content/uploads/2015/03/culturenum%C3%A9rique1.htm  

 Thematic. Raconter une histoire avec des photos - http://outilstice.com/2015/09/thematic-
raconter-une-histoire-avec-des-photos/  

 TIC et responsabilités professionnelles de l’enseignant (France) http://lachiver.fr/?page_id=741  

 Tildee, un outil pour créer un tutoriel, exposé, mode d’emploi en ligne http://www.tildee.com  
Présentation sur http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=10862#.VGRyZDxtguE.scoopit  

 Top des stats e-Learning à connaître absolument pour 2015 
http://www.seriousfactory.com/blog/top-stats-elearning-2015-
infographie/#.VOb0YnbIPEQ.twitter  

 Tracer mon ombre numérique Outil en ligne pour découvrir les traces que vous laissez sur 
Internet et les réduire | https://goo.gl/s0b0ka  

 Travail collaboratif au sein des GIE : améliorer les compétences linguistiques des élèves 
http://www.ludovia.com/2015/03/travail-collaboratif-au-sein-des-gie-ameliorer-les-
competences-linguistiques-des-eleves/  

 Tutoriel : gagner du temps dans ses recherches Google - http://goo.gl/CSV3Ud  

 Tutoriel : personnaliser le thème d’un formulaire Google - http://goo.gl/ao62Vk  

 Type A4. un utilitaire en ligne qui permet de créer des affichages grand format en installant une 
lettre par page | http://goo.gl/L33Up1  
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 Un accompagnement au développement des usages du numérique 
http://eduscol.education.fr/cid56227/un-accompagnement-au-developpement-des-usages-
du-
numerique.html?utm_content=bufferabd4d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com
&utm_campaign=buffer  

 Un dossier complet sur le portfolio numérique (État de la question, pratiques pédagogiques, ...) 
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/portfolio-numerique#etat-de-la-question  

 Un espace spécifique, avec des ressources, pour utiliser Pearltrees dans un but pédagogique 
http://blog.pearltrees.com/?page_id=16535&utm_content=buffer8b04e&utm_medium=social
&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer  

 Un kit pédagogique pour utiliser Wikipedia en classe | http://goo.gl/8tcMeu  

 Un outil d’information sur les métiers et d’aide à l'orientation au sein des filières de 
l'enseignement qualifiant http://www.MonEcoleMonMetier.be  

 Un outil gratuit pour hybrider mindmap et plan de métro http://visual-
mapping.fr/outil_gratuit-mindmap/  

 Un outil pédagogique contre le cyber-harcèlement 
http://loupioteasbl.wordpress.com/2014/11/12/1711/  

 Un panorama d’outils pour les réunions à distance http://www.lilianricaud.com/travail-en-
reseau/un-panorama-doutils-pour-les-reunions-a-distance/  

 Un programme de formation pilote à destination des jeunes en décrochage (NEET's) 
http://www.epndewallonie.be/blog/neets-
colloque/?utm_content=buffer2a86e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer  

 Un tutoriel (PDF) pour apprendre à coder avec Scratch http://epn.salledesrancy.com/wp-
content/uploads/2014/02/TUTO-scratch.pdf  

 Un visualiseur et un idéateur pour les gestes du travail intellectuel - 
https://profjourde.wordpress.com/2015/06/02/un-visualiseur-et-un-ideateur-pour-les-gestes-
du-travail-intellectuel/  

 Une banque de tutoriels sous licence libre | http://zestedesavoir.com  

 Une classe renversée à l’École du Feu : récit d’une expérience pédagogique en formation 
professionnelle - http://goo.gl/4OI70g  

 Une gestion de classe différente... avec peu de ressources numériques 
http://recit.qc.ca/article/une-gestion-de-classe-diff%C3%A9renteavec-peu-de-ressources-
num%C3%A9riques  

 Une liste d’applications utiles pour les enseignants - http://macquebec.com/liste-dapplications-
utiles-les-enseignants  

 Une place pour l'usage ordinaire du numérique ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/02/13022015Article6355941122607
56592.aspx#.VRB5AudEniQ.facebook  

 Une vision déformée du monde numérique - http://www.alexandregagne.info/2015/05/une-
vision-deformee-du-monde-
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numerique.html?m=1lien&utm_content=buffer3d352&utm_medium=social&utm_source=link
edin.com&utm_campaign=buffer  

 Usages avancés du navigateur Google Chrome (37 pages) [PPT] 
http://fr.slideshare.net/atelierlorient/usages-avancs-chrome  

 Utilisation d’une tablette Android (154 pages) [PDF] 
http://fr.slideshare.net/atelierlorient/tablette-android-prise-en-main  

 Utiliser des logiciels libres en mode pédagogique : Dossiers avec tutoriels - 
http://www.netpublic.fr/2015/04/utiliser-des-logiciels-libres-en-mode-pedagogique/  

 Utiliser les Qr codes et la réalité augmentée en classe : un exemple d’activité 
http://www.ludovia.com/2015/02/utiliser-les-qr-codes-et-la-realite-augmentee-en-classe-un-
exemple-dactivite/  

 Utiliser Pinterest en classe: trois exemples d’usage 
https://maonziemeannee.wordpress.com/2014/03/11/utiliser-pinterest-en-classe-trois-
exemples-dusage/  

 Vizir. Créer des questionnaires en ligne - http://goo.gl/XqJbY5  

 Votre utilisation des TIC en classe est-elle réellement innovante? 
http://www.profweb.ca/publications/articles/votre-utilisation-des-tic-en-classe-est-elle-
reellement-innovante  

 vyte.in : l’outil pour organiser et gérer ses réunions - http://www.blogdumoderateur.com/vyte-
in-planifier-reunions/  

 WAPT une solution qui automatise les (dés)installations et màj des logiciels sur un parc 
informatique Windows http://ow.ly/HYkIt  

 WeTime : organiser simplement ses réunions via Gmail et Outlook 
http://www.blogdumoderateur.com/wetime-reunions-gmail-outlook/  

 WiFi à l’école : Comment arbitrer ? http://www.ludovia.com/2015/03/wifi-a-lecole-comment-
arbitrer/  

 WikiMOOC : apprenez à contribuer sur Wikipédia ! | https://goo.gl/TAQNDj  

 Wooclap, une application pour interagir avec votre audience durant une conférence, une 
réunion ou dans une classe | http://lnk.al/1y2 Wooclap, c'est la nouvelle application belge qui 
vise à améliorer l'interactivité lors d'un cours à l'université ou lors d'une conférence. Les 
étudiants répondent via leur smartphone à des sondages et des questions posées pendant le 
cours.  

 Workshops "Apprendre aujourd'hui et demain" 
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu%2Cfr%2Cfoc%2C100%2C156#ancre3  

 YouTube ou comment aussi apprendre en s’amusant | http://goo.gl/6ItvIC  

 Zeste de Savoir, site de partage de connaissances avec des tutoriels de tous niveaux, des articles 
et des forums d'entraide https://zestedesavoir.com/  
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Le numérique – Le e-learning 

 5 conseils pour lutter contre l’abandon en e-learning - http://goo.gl/rJqPrM  

 Changer de plateforme LMS… Pas si simple ! - http://goo.gl/mSXJuo  

 Moodle - créer automatiquement un livre à partir d'un fichier Word (docx) 
http://goo.gl/nCG5i8  

 Moodle - créer automatiquement un livre à partir d'un fichier Word (docx) http://goo.gl/sAkiJ1  

 Découverte et manipulation de Moodle 2 http://nte.unifr.ch/moodle-scenario/manipulations-
de-base-2/  

 Treize scénarios d’activités de cours avec Moodle 2. http://nte.unifr.ch/moodle-scenario/  

 Méthodologies pour le développement de cours e-learning (PDF) 
http://www.fao.org/docrep/015/i2516f/i2516f.pdf  

 Ressources et livres blancs sur le Elearning http://www.formateurduweb.fr/ressources-et-
livres-blancs-sur-le-elearning/  

 5 blogs à suivre sur le e-learning http://sydologie.com/2015/03/5-blogs-suivre-e-learning/  

 5 clés pour réussir son déploiement LMS - http://goo.gl/S1J9qX  

 5 conseils pour partager du contenu e-learning sur Twitter | http://goo.gl/BlWUd0  

 5 étapes pour rassembler le contenu pour votre projet e-learning, 
http://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/5-etapes-pour-rassembler-le-contenu-
pour-votre-projet-e-learning/  

 5 raisons de partager vos vidéos e-learning sur YouTube | https://goo.gl/vSTSP0  

 5 secrets pour une formation à distance réussie http://sydologie.com/2015/03/5-secrets-pour-
une-formation-a-distance-reussie/  

 Après le E-Learning, bienvenue dans l’ère du M-Learning 
http://www.ludovia.com/2015/03/apres-le-e-learning-bienvenue-dans-lere-du-m-learning/  

 Après les MOOC, place aux SPOC - http://sydologie.com/2015/09/mooc-spoc/  

 Atouts du blended learning | http://goo.gl/mmP4La  

 Circulaire n° 5174 du 25/02/2015 - Conditions d’organisation d’activités d’enseignement en e-
learning par l’enseignement de promotion sociale 
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-
%20Circulaire%205174%20%285398_20150225_141444%29.pdf  

 Compte-rendu de l’atelier 7 "Apprendre en ligne, Démocratisation ou effet de mode" - Zoom 
dur le projet ProSoTIC - http://goo.gl/viOqWu  

 Cursus - Apprendre le e-learning http://cursus.edu/bulletins/782/cursus-apprendre-learning/  

 Des responsables d’équipe dans le déploiement d’un enseignement à distance : entre 
innovation, industrialisation et modèles de dissémination http://dms.revues.org/1056  

 Distances et présence en formation | http://goo.gl/M8L1Dr  

 Elearning : comment maintenir la motivation à l’heure du zapping permanent ? 
http://webogi.com/vT.n31  
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 Elearning : comment maintenir la motivation à l’heure du zapping permanent ? 
http://www.elearning-news.fr/2015/04/07/elearning-comment-maintenir-la-motivation-a-
lheure-du-zapping-permanent/  

 E-learning : un guide de conception de formation ouverte et à distance (FOAD) - 
http://goo.gl/2dZNFr  

 En dix ans le profil des candidats à la formation à distance a changé 
https://savoir.actualitte.com/article/enseignement/721/en-dix-ans-le-profil-des-candidats-a-
la-formation-a-distance-a-change  

 Établir une relation pédagogique à distance... Est-ce possible? (PDF) 
http://www.aqpc.qc.ca/UserFiles/File/pedagogie_collegiale/vol_28-4/Page-Vol_28-4.pdf  

 Formation à distance : e-tutorat et social learning http://www.dmoz.fr/formation/formation-a-
distance-e-tutorat-et-social-learning/  

 Formation à distance : Mythes et pratiques, 
http://www.profweb.ca/publications/articles/formation-a-distance-mythes-et-pratiques  

 Formation continue, du blended learning au digital learning 
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/formation-continue-du-blended-learning-au-
digital-learning-26520/  

 La plateforme d’e-learning Wallangues désormais disponible sur tablettes 
http://www.lesoir.be/864712/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2015-04-
29/plateforme-d-e-learning-wallangues-desormais-disponible-sur-table  

 Le 10/03/2015, de 14 à 15h, une Web-conférence : "LMS : comment choisir sa plateforme ?" 
http://cursus.edu/evenement/25058/10-03-2015-web-conference-lms/#.VPWjN_mG-So  

 Le manque de temps des apprenants à distance http://blogdetad.blogspot.fr/2015/02/le-
manque-de-temps-des-apprenants.html  

 Le rôle du tuteur en formation à distance 
http://www.formadis.be/media/essentiels/tutorat/tutorat.htm  

 Les apprenants aux prises avec le temps et l’espace de leur formation 
http://blogdetad.blogspot.fr/2015/03/les-apprenants-aux-prises-avec-le-temps.html  

 LMS : Comment choisir sa plate-forme ? http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/24880/lms-comment-choisir-plateforme-2015/#.VM_VNmiG-Sp  

 LMS et LCMS : les tendances 2015 http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/24857#.VO4b4vmG-Sp  

 Modules d’autoformation à Moodle http://c.deruy.ouvaton.org/autoformation-Moodle.htm  

 Pourquoi utiliser les wikis de Moodle en sciences physiques ? 
http://www.ludovia.com/2015/03/pourquoi-utiliser-les-wikis-de-moodle-en-sciences-
physiques/  

 S'autoformer pour le tutorat à distance http://www.pratiques-de-la-formation.fr/etutorat/  

 ScénoFORM - Pour s'initier de manière ludique à la scénarisation d’une FOAD 
https://sites.google.com/site/scenoform/jeu  

 Un nouveau président pour Claroline Connect - 
http://www.claroline.net/type/Communiqu%C3%A9%20ACCU2015  
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 Guide sur l'apprentissage mobile et son impact sur la FAD http://www.refad.ca/publications-
et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/guide-sur-lapprentissage-mobile-et-son-
impact-sur-la-formation-a-distance-dans-la-francophonie-canadienne/  

 Identifier son temps d’apprentissage dans un digital learning - http://goo.gl/itVttX  

 L’art d’apprendre à distance http://journalmetro.com/plus/carrieres/722719/lart-dapprendre-
a-distance/  
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Le numérique-  Les réseaux socionumériques 

 "Et si Platon avait connu Facebook & Twitter ?" - Mise à jour de l'activité en intégrant 
FakeConversation | http://lnk.al/1y8  

 11 réseaux sociaux en fiches pratiques pour une utilisation pédagogique 
http://www.netpublic.fr/2015/01/11-reseaux-sociaux-en-fiches-pratiques-pour-une-
utilisation-pedagogique/  

 Actualité et nouveaux outils pour la veille et les réseaux sociaux. 
http://buff.ly/1NEKiQx?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=kuku.io  

 Collaborer de façon informelle sur les réseaux sociaux : quelles pratiques ? Quels enjeux ? - 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/collaborer-de-facon-informelle-
sur-les-reseaux-sociaux-quelles-pratiques-quels-enjeux-
83.htm?utm_content=buffer1c86c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer  

 Comment collecter simplement des tweets dans un document ? 
http://fr.slideshare.net/alphacoms/comment-collecter-simplement-des-tweets-dans-un-
document-39246075  

 Comment effacer des photos embarrassantes sur les reseaux sociaux | http://goo.gl/vKDtm1  

 Débuter sur Twitter (90 pages) [PDF] http://fr.slideshare.net/atelierlorient/twitter-dbuter  

 Étude : des réseaux sociaux et écrans différents selon l’âge : http://goo.gl/SjvgM1  

 Facebook : l’irruption en pédagogie http://www.ludovia.com/2015/03/facebook-lirruption-en-
pedagogie/  

 Facebook et Twitter pour apprendre : Site pour mettre en place des activités pédagogiques | 
http://goo.gl/JYTkuE  

 Guide 2016 de la taille des images sur les réseaux sociaux | http://goo.gl/tbIHQW  

 Guide Tweetdeck pour gérer Twitter http://www.netpublic.fr/2015/04/guide-tweetdeck/  

 Introduction à l'étude des réseaux sociaux http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/24829/introduction-etude-des-reseaux-sociaux/#.VMFcKi49QQv  

 Les 10 meilleurs outils pros pour gérer vos réseaux sociaux - 
http://outilsveille.com/2015/05/les-10-meilleurs-outils-pros-pour-gerer-vos-reseaux-sociaux/  

 Les médias socionumériques comme moteur de l'innovation en pédagogie universitaire in 
"Eduquer n° 112: L’enjeu de l’égalité dans l’enseignement" (à partir de la page 11) (PDF) 
http://ligue-enseignement.be/assets/Eduquer-112.pdf  

 Nicolas ROLAND - Facebook au service de l’apprentissage (PDF) 
http://niroland.be/documents/publications/Article_Eduquer_NR.pdf  

 Pourquoi et comment intégrer Twitter à votre enseignement? 
http://www.infobourg.com/2015/02/27/pourquoi-et-comment-integrer-twitter-a-votre-
enseignement/  
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 Pratiques des adolescents sur Internet et les médias sociaux 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-
2015/pratiques-des-adolescents-sur-internet-et-les  

 Réseaux sociaux parlons-en ! Le site Enseignement.be propose 9 capsules vidéos sur ce thème 
http://prosotic.be/website/reseaux-sociaux-parlons-en/   

 Riffle : un outil pour analyser rapidement un compte Twitter - 
http://www.blogdumoderateur.com/riffle-analyser-compte-
twitter/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob+
%28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29  

 Twitter au service de l’apprentissage de la langue http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/194/langue/articles/25101/twitter-service-apprentissage-
langue/#.VTNNV_msWSp  

 Un jour, un mot sur Twitter 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/semainelanguefrancaise/agenda/un-jour-un-mot-sur-
twitter  

 Une sélection de 10 comptes Twitter à suivre pour se tenir au courant de l’actualité des TICE 
http://goo.gl/ZgiaJf  

 Utilisation des réseaux sociaux : Guide professionnel - 
http://www.netpublic.fr/2015/05/utilisation-des-reseaux-sociaux-guide-professionnel/  

 Utiliser Twitter dans un contexte pédagogique : 10 guides pratiques | http://goo.gl/46OsBP  
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Le numérique – Les serious game 

 Des jeux sérieux pour apprendre l’économie http://www.netpublic.fr/2015/03/jeux-serieux-
pour-apprendre/  

 Des notions techniques apprises par des serious games - http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/198/fonctionne/articles/25293/des-notions-techniques-apprises-par-
des/#.VVS1FPntmkr  

 InfinITY, un serious game pour découvrir les métiers des TIC à travers une enquête pour vous 
faire incarner différents métiers. http://www.evoliris-infinity.be/  

 Jeux sérieux et éducation : où en sommes-nous ? http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-
dit-la-recherche/jeux-serieux-et-education-ou-en-sommes-nous-76.htm  

 Jeux sérieux gratuits | Plus de 220 jeux éducatifs sur une multitude de sujets, pour tous les âges. 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-
2/#Histoire  

 Jeux sérieux sur l'analyse sociologique http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/25332/jeux-serieux-sur-analyse-sociologique/#.VTdp3yHtmkp  

 La gamification et l’e-learning développeraient le plaisir et faciliteraient l’apprentissage 
http://www.educadis.fr/formation-a-distance/news-formation-elearning/la-gamification-et-
le-learning-developpent-le-plaisir-et-facilitent-lapprentissage  

 Le b.a-ba des jeux sérieux (à lire en ligne) http://fr.calameo.com/read/001047097f1a7bfb89df8  

 MOOCs et serious games: les apprentissages à l’âge numérique http://bit.ly/1EJkQHR  

 Nouvelles méthodes pour apprendre : les « sérious games » et la classe inversée. (vidéo) 
http://apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/video-nouvelles-methodes-pour-
apprendre-les-serious-games-et-la-classe-inversee-1694-5-51.html  

 Panorama des serious games "Métiers" (PDF) http://www.crijlimousin.org/IMG/pdf/serious-
games-metiers-interactif.pdf  

 Réfugiés, un seious game qui vous fait entrer dans la peau d’un reporter, pour découvrir les 
camps de réfugiés et racontez ce qu’il s’y passe. Un newsgame vidéo signé Arte. 
http://refugees.arte.tv/fr  

 Serious Game et Santé - Patients stressés? Faites-les jouer! 
http://cursus.edu/article/25295/patients-stresses-faites-les-jouer/#.VTNNivmsWSp  

 Serious Game pour les réunions http://www.mymeetingsondemand.com/conduite-du-
changement/serious-game-pour-les-reunions.html  

 Un serious game en ligne qui met en scène une situation de communication de crise. http://jeu-
d-influences.france5.fr/  

 Une échelle d'évaluation qualitative des serious games 
http://enovformation.blogspot.fr/2014/10/une-echelle-devaluation-qualitative-
des.html?spref=tw&__scoop_post=f5f2aaf0-bd8c-11e4-99cb-
90b11c3998fc&__scoop_topic=3759389  
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Le numérique – Le TBI 

 Le tableau interactif en classe, ça change quoi ? http://goo.gl/1rlCfN  

 Le TBI : un réel potentiel pédagogique, mais de nombreux défis à surmonter - 
http://www.ecolebranchee.com/2016/02/19/le-tbi-un-reel-potentiel-pedagogique-mais-de-
nombreux-defis-a-surmonter/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook  

 IDroo, un tableau blanc virtuel gratuit, ouvert et sans pub. Présentation : http://ow.ly/FVRTi Lien 
direct : https://idroo.com/  

 Des pistes et idées d’activités pouvant être réalisées avec un Tableau Numérique, quel que soit 
le logiciel utilisé http://elaboratni.wordpress.com/category/activites/  

 Des capsules faciles avec les logiciels pour TNI - TBI http://mediafiches.ac-
creteil.fr/spip.php?article354  

 Des tableaux blancs virtuels accessibles depuis un simple navigateur et permettant d'interagir à 
partir de plusieurs ordinateurs. http://www.informatique-enseignant.com/tableau-blanc-
virtuel/  

 L’usage du TNI / TBI en classe pour faciliter le travail de l’enseignant 
http://www.ludovia.com/2015/03/lusage-du-tni-en-classe-pour-faciliter-le-travail-de-
lenseignant/  

 Les 7 avantages de l’écran interactif face au TBI - http://goo.gl/L2HU35  

 Les nouveaux tableaux ou dispositifs de projections numériques font sortir la classe du huis clos 
http://4cristol.over-blog.com/2015/03/les-nouveaux-tableaux-ou-dispositifs-de-projections-
numeriques-font-sortir-la-classe-du-huis-clos.html  

 Pourquoi les écrans interactifs remplacent les tableaux interactifs (et les vidéoprojecteurs 
interactifs) http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/technologie/25289/pourquoi-les-ecrans-interactifs-remplacent-
les/#.VTNNL_msWSo  

 Préparer un cours avec l'aide d'un tableau numérique interactif http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/929-
preparer-un-cours-avec-l-aide-d-un-tableau-numerique-interactif  

 Vmarker : un tableau numérique interactif libre http://www.tice-education.fr/index.php/tous-
les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/949-vmarker-un-tableau-numerique-
interactif-libre  

 Ziteboard. Un autre tableau blanc collaboratif Info : http://webogi.com/.hiA1j Lien direct : 
https://ziteboard.com/  

 Le TBI - Supports de formation et pistes d'exploitation 
http://www.recitus.qc.ca/formation/nosformationstic/tbi  

 

  

http://goo.gl/1rlCfN
http://www.ecolebranchee.com/2016/02/19/le-tbi-un-reel-potentiel-pedagogique-mais-de-nombreux-defis-a-surmonter/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.ecolebranchee.com/2016/02/19/le-tbi-un-reel-potentiel-pedagogique-mais-de-nombreux-defis-a-surmonter/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
https://idroo.com/
http://elaboratni.wordpress.com/category/activites/
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article354
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article354
http://www.informatique-enseignant.com/tableau-blanc-virtuel/
http://www.informatique-enseignant.com/tableau-blanc-virtuel/
http://www.ludovia.com/2015/03/lusage-du-tni-en-classe-pour-faciliter-le-travail-de-lenseignant/
http://www.ludovia.com/2015/03/lusage-du-tni-en-classe-pour-faciliter-le-travail-de-lenseignant/
http://goo.gl/L2HU35
http://4cristol.over-blog.com/2015/03/les-nouveaux-tableaux-ou-dispositifs-de-projections-numeriques-font-sortir-la-classe-du-huis-clos.html
http://4cristol.over-blog.com/2015/03/les-nouveaux-tableaux-ou-dispositifs-de-projections-numeriques-font-sortir-la-classe-du-huis-clos.html
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/25289/pourquoi-les-ecrans-interactifs-remplacent-les/#.VTNNL_msWSo
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/25289/pourquoi-les-ecrans-interactifs-remplacent-les/#.VTNNL_msWSo
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/25289/pourquoi-les-ecrans-interactifs-remplacent-les/#.VTNNL_msWSo
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/929-preparer-un-cours-avec-l-aide-d-un-tableau-numerique-interactif
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/929-preparer-un-cours-avec-l-aide-d-un-tableau-numerique-interactif
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/929-preparer-un-cours-avec-l-aide-d-un-tableau-numerique-interactif
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/949-vmarker-un-tableau-numerique-interactif-libre
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/949-vmarker-un-tableau-numerique-interactif-libre
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tableau-numerique-interactif/949-vmarker-un-tableau-numerique-interactif-libre
https://ziteboard.com/
http://www.recitus.qc.ca/formation/nosformationstic/tbi


PROSOTIC - 20 MOIS DE TWEETS 

 

Pédagogie, andragogie et formation d’adultes 

Pédagogie 

 20 modules qui visent les compétences génériques 
http://www.centrefora.on.ca/competences/taches-pratiques  

 200 sites Web scientifique et technique pour apprendre, comprendre et faire http://www.cite-
sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/ailleurs-sur-le-web/selection-de-sites/  

 21 applications pour intégrer les technologies de façon innovante et efficace dans son 
enseignement (pdf) http://karsenti.ca/21.pdf  

 3 applications pour se familiariser avec le clavier - http://www.informatique-
enseignant.com/apprendre-clavier/  

 3 astuces pour dynamiser l’apprentissage | http://goo.gl/ItKxCA  

 3 outils pour étudier ou réviser en groupe http://outilstice.com/2013/12/3-outils-pour-etudier-
ou-reviser-en-groupe/  

 50 conseils pour développer l’envie d’apprendre 
http://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/50-conseils-pour-developper-l-envie-d-
apprendre  

 Anki : un logiciel libre d’apprentissage et de mémorisation 
http://www.loligrub.be/blog/2012/02/04/anki-un-logiciel-libre-dapprentissage-et-de-
memorisation/  

 Apologie de l'évaluation formative (PDF) - 
http://static.ow.ly/docs/aylwin_ulric_08_3_3Ktm.pdf?utm_content=kuku.io&utm_medium=s
ocial&utm_source=facebook.com&utm_campaign=kuku.io  

 Badges numériques et innovation pédagogique - http://goo.gl/Xui89w  

 Bien apprendre : 8 techniques pédagogiques incontournables ! 
http://sydologie.com/2015/02/bien-apprendre-8-techniques-pedagogiques-incontournables/  

 Cartographie des méthodes pédagogiques http://ow.ly/EcQb1  

 Comment intégrer le badge numérique en éducation? - 
http://cursus.edu/article/25629/comment-integrer-badge-numerique-
education/#.VfOwVvTdaVD  

 Comment produire des cours en ligne très performants ? 
http://cursus.edu/article/25687/comment-produire-des-cours-ligne-tres/#.VY694kZHSir  

 CompAss : un fichier Excel pour évaluer par compétences http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/gestion-de-cours/905-compass-un-
fichier-excel-pour-evaluer-par-competences  

 Construire son parcours d'auto-formation pour réaliser une vidéo pédagogique | 
http://goo.gl/hZjW1E  
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 Correcteur de copies à distance : le défi de la qualité http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/179/dans-ombre/articles/24494/correcteur-copies-distance-defi-
qualite/#.VImafTGG9NN  

 Des applications pour rendre vos cours plus interactifs http://www.jolicours.com/?locale=fr  

 Des logiciels pour mesurer les performances de vos élèves http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/24872/des-logiciels-pour-mesurer-les-performances#.VO8B2_mG-So  

 Deux jours pour créer un nouveau cours,… l’innovation pédagogique par les communautés 
apprenantes ! (PDF) http://ow.ly/EaBPw  

 Développer les compétences par le numérique : Guide méthodologique de bonnes pratiques 
(PDF) http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/GBP-dev-comp-num-CEFRIO-pages-
simples_.pdf  

 Différencier l’évaluation pour libérer l’évalué - http://ow.ly/JxoV8  

 Échec scolaire, ce que nous enseigne la Formation à Distance 
http://cursus.edu/article/25009/echec-scolaire-que-nous-enseigne-fad/#.VPSiuOGIWJ-  

 Évaluer une action de formation - http://goo.gl/gosaIB  

 FORMATION, APPRENTISSAGES ET MÉDIAS http://ow.ly/F6FHu  

 Gérer les imprévus dans sa salle de classe : conseils pratiques http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/188/organisation-apprentissage/articles/24901/gerer-les-imprevus-dans-
salle-classe/#.VPdTOfmG-Sq  

 http://lnk.al/1xK | S'entraîner en ligne sur des tâches scolaires en utilisant la pédagogie PNL 

 Humaniser sa formation en ligne | http://goo.gl/sV3cfq  

 Innovation pédagogique : les concepts tendances à connaître | http://goo.gl/zrHezP  

 Innovations pédagogiques : vers où allons-nous ? http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/25209/veille-sur-les-innovations-pedagogiques-vers/#.VUb4p_ntmkr  

 Je communique donc je suis ! Le 5ème « C » de l’apprentissage par François Jourde 
http://www.ludovia.com/2014/12/je-communique-donc-je-suis-le-5eme-c-de-lapprentissage-
par-francois-jourde/  

 Jeuxpedago.com : des jeux pour toutes les matières du CP à la Terminale http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/seriousgames/986-jeuxpedago-com-
des-jeux-pour-toutes-les-matieres-du-cp-a-la-terminale  

 L’apprentissage hybride : un changement de posture pédagogique - http://goo.gl/o8iDCG  

 La scénarisation pédagogique Une série de 5 articles écrits par Elodie Lestonat pour Thot Cursus. 
https://storify.com/thot/la-scenarisation-pedagogique  

 L'anatomie d'une situation d'apprentissage (vidéo - 6 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=U5tLWJEeU7A  

 L'école à bout de souffle - un documentaire pour réfléchir sur l'école, ses missions et ses 
atouts... et ses limites https://www.youtube.com/watch?v=8L1_wh_WyWw  

 Les 5C lorsque pour traiter un conflit | http://lnk.al/aFo  

 Les différents types d'évaluation (PDF) http://www.sbssa.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/EVALUATIONS.pdf  
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 Qu'est-ce qu'une vidéo pédagogique? La réponse... en vidéo http://skoden.region-
bretagne.fr/jcms/skdn_91055/fr/qu-est-ce-qu-une-video-pedagogique#.VGOLHfmG9NN  

 Recourir à une variété de modèles d'enseignement (PDF) http://ow.ly/EaBlX  

 Un guide pour la création de cours fondés sur des documents audiovisuels (PDF) 
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/31957/download_fichier_fr_1kit_integral.pdf  

 Une courte vidéo pour comprendre l'évaluation, ses objectifs et ses enjeux 
https://www.youtube.com/watch?v=blD98SU3FEo  

 Une nouvelle méthode pour enseigner la démarche de projet - Présentation : 
http://goo.gl/kzrjlH - Lien direct : http://goo.gl/3KsL5i  

 Une série de cours (capsules vidéo) "Des méthodes pour apprendre" #méthode-de-travail 
http://www.canal-
u.tv/recherche/?q=R%C3%A9gine+Acquier&simpleform_submitted=searchbar-
form&fromSimpleForm=1  

 Viser plus haut : Bloom et Vygotski dans la classe Une vidéo pour questionner l'apprentissage 
https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28  
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Andragogie & formation d’adultes 

 Apprentissages informels : quel poids réel dans le développement des compétences 
professionnelles ? | http://goo.gl/AsDQd9  

 25 caractéristiques des formations en ligne efficaces pour les apprenants adultes (pdf) 
http://karsenti.ca/archives/listes/25fad.pdf  

 3 bonnes raisons d’utiliser le jeu en formation http://sydologie.com/2015/01/3-bonnes-
raisons-dutiliser-jeu-en-formation/  

 Animer un grand groupe : quels outils ? | http://goo.gl/NU1wx4  

 Badges numériques - Reconnaître les apprentissages formels et informels tout au long de la vie | 
http://goo.gl/2A9Zp4  

 Booster l'enseignement de promotion sociale 
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=2229  

 De l’importance des apprentissages informels - http://goo.gl/XX44vB  

 Des ressources thématiques pour l’enseignement supérieur: les fiches ABC 
http://blog.unifr.ch/didactic/2015/05/07/des-ressources-thematiques-pour-lenseignement-
superieur-les-fiches-abc/  

 Etes-vous un formateur connectiviste ? | http://goo.gl/ezoZYQ  

 Evaluation et gestion des grands groupes - Un livret de 68p en PDF pour penser l'évaluation 
http://www.ifadem.org/fr/ressources-educatives/2015/06/09/livret-5-evaluation-et-gestion-
des-grands-groupes  

 Formateur scénariste, apprenant producteur | http://goo.gl/LiG4FC  

 Former les formateurs aux nouvelles technologies | http://goo.gl/EomJXK  

 La formation des adultes : quelles spécificités ? http://donnezdusens.fr/la-formation-des-
adultes-quelles-specificites/  

 La formation entre dans l’ère Internet, http://www.lefigaro.fr/formation/2015/03/02/09006-
20150302ARTFIG00003-la-formation-entre-dans-l-ere-internet.php  

 La pédagogie universitaire à l’heure du numérique – Questionnement et éclairage de la 
recherche http://dms.revues.org/1038  

 Le "Manuel de pédagogie universitaire", disponible en ligne, accompagné de vidéos tout aussi 
intéressantes http://www.mpu.usj.edu.lb/activite/act-13-14-product.html  

 Le cours magistral en amphithéâtre : une situation d’enseignement perturbée par les 
instruments http://dms.revues.org/1004  

 Le succès de la promotion sociale - Reportage | Extrait du journal télévisé de la RTBF du 
19/10/2015 https://goo.gl/IKhX9r  

 L'enseignement de promotion sociale et à distance aura sa bibliothèque virtuelle | 
http://goo.gl/5fBsuS | http://goo.gl/67yTjO  

 Numérique : « On a encore plus besoin du professeur » http://www.revue-
projet.com/articles/2015-03-serres-numerique-on-a-encore-plus-besoin-du-professeur/  
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 Numérique à l’école : « on continue à enseigner comme il y a 100 ans » 
http://www.vousnousils.fr/2015/02/25/numerique-a-lecole-on-continue-a-enseigner-comme-
il-y-a-100-ans-563589  

 Quand des adultes forment des adultes | http://dailyscience.be/?p=8724  

 Quelles nouvelles aptitudes pour le formateur à l’ère du digital ? - http://goo.gl/tZhPRN  

 School&Work: s’orienter on-line http://goo.gl/wWKhTv  
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Créer des exercices 

 12 outils gratuits qui associent la création d'un quiz à partir d'une vidéo | http://goo.gl/rGwpAZ  

 Learning Apps: Fiches explicatives sur les applications. A consulter pour tous ceux qui utilisent 
Learning Apps http://goo.gl/aLbEzq  

 Générateurs d’exercices : gagnez du temps dans vos préparations ! 
http://lewebpedagogique.com/blog/generateurs-dexercices-gagnez-du-temps-dans-vos-
preparations/  

 Exo7 - des vidéos de cours de maths, des corrections d'exercices pour les étudiants en 
mathématiques https://www.youtube.com/user/Exo7Math/featured  

 Le précepteur.net -Exercices et quiz toutes disciplines Un portail pour le soutien scolaire ou en 
complément de vos cours http://www.le-precepteur.net/  

 Applications et tutoriels pour créer des exercices interactifs http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/technologie/23564/applications-tutoriels-pour-creer-des-
exercices/#.VGOzZPmG9NM  

 3 outils en ligne pour créer des quiz et QCM avec smartphones | http://goo.gl/l4XuGL  

 Blubbr : créer des questionnaires interactifs à partir de vidéos http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/722-blubbr-creer-des-
questionnaires-interactifs-a-partir-de-videos  

 Créer des exercices interactifs avec Edueto http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-
articles-er-ressources/articles-internet/999-creer-des-exercices-interactifs-avec-edueto  

 GoConqr - de nombreux outils pour la classe dont un générateur de tests en ligne - 
https://www.goconqr.com/  

 Keybr : un exerciseur en ligne gratuit pour apprendre à taper au clavier 
http://www.keybr.com/#!game Présentation : http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/13692/keybr-exerciseur-ligne-gratuit-performant-
pour/#.VN42yC49QQv  

 Kubbu. Créer des exercices multimédia en ligne - http://goo.gl/kQbpU4  

 Netquiz Pro, un créateur d’exercices à publier sur son ordi ou sur le web 
http://www.informatique-enseignant.com/netquiz-pro-createur-exercices/#more-156  

 Quiz me online - un site offre la possibilité de créer des formulaires et tests mais aussi des 
flashcards ou encore des notes partagées - http://www.quizmeonline.net/  

 Quizalize. Plateforme pour créer jeux et questionnaires - http://goo.gl/iJSl2C  

 Quizbean - Un outil en ligne gratuit qui permet de créer de jolis tests - https://quizbean.com/  

 Quizlet - outil en ligne qui permet de créer des tests interactifs très facilement - 
http://quizlet.com/  

 Utiliser le site learningapps.org pour créer des activités interactives (PDF) http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/langues-vivantes/IMG/pdf/Utiliser_le_site_learningapps.pdf  
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Ressources & disciplines 

Ressources en vrac 

 +400 Ressources numériques école, collège, lycée accessibles de chez soi http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=14850  

 30 000 ressources pédagogiques gratuites et disponibles, c’est FUN ! http://www.france-
universite-numerique.fr/moteur-ressources/  

 700 films rares et gratuits, disponible en ligne sur http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-
et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/  

 900 entraînements à la communication professionnelle Exercices avec corrigés (format PDF) 
créés à partir d’une grille basée sur les 5 habiletés suivantes: A : Maîtriser la technique de l’oral 
B : S’informer / Se documenter C : Comprendre un message D : Réaliser un message à l’écrit E : 
Apprécier un message Chaque habileté se décline en une trentaine d’objectifs répartis sur 3 
niveaux de difficultés. Des objectifs comme : "Comprendre, restituer, transmettre une consigne" 
ou "Expliquer à autrui une fiche technique, un mode d'emploi, un savoir-faire, sa stratégie", 
"Établir un contact social; appréhender les codes sociaux (politesse, hiérarchie…)" 
correspondent parfaitement au monde du travail. http://www.euro-cordiale.lu/compro/  

 Avec Livres Audio, vous avez accès à + de 15000 audiolivres en streaming ou à télécharger sans 
frais. Le site : http://www.bookdesign.biz/home  

 Cursus consacré à la Gestion et à la comptabilité | http://ow.ly/HO2Rn  

 Deux livrets gratuits, conçus comme des supports de cours, sont disponibles en ligne et envoyés 
sur demande aux professeurs d'économie (ou intéressés par la vie économique) … Lien direct : 
http://www.uwe.be/uwe/economie/entreprise/ejvs/lentreprise-je-veux-savoir-1  

 D-maps - 126194 cartes gratuites (monde, pays, régions et même des cartes historiques) 
http://d-maps.com/index.php?lang=fr  

 http://centre-edumedia.com/ - des documents multimédias classés dans différentes catégories 
liées à l’éducation et à la psychologie  

 'In the pocket'. Suggestions de cours pour gérer son argent en consommateur responsable | 
http://www.prouv.net/publication.aspx?id=295092&langtype=2060  

 Plus de 220 jeux éducatifs sur une multitude de sujets, pour tous les âges. 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-
2/#Histoire  

 Sankoré Agro - 600 heures pour l'enseignement agricole 
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Coll_Sankore/SankoreAgro  

 Sankoré Pro - 800 heures pour l'enseignement technique et professionnel 
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Coll_Sankore/OpenSankorePro  

 Technologue pro, cours électricité électronique informatique - 
http://www.technologuepro.com/  

 Tecnipass, 229 cours et exercices http://www.tecnipass.com/panorama-cours.php  
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 UOH - Université Ouverte des Humanités De nombreuses et excellentes ressources pour 
l'enseignement http://www.uoh.fr/front/accueil  

 Wikifin, des outils pédagogiques (vidéos pédagogiques, scénarios, démo banque) pour travailler 
les notions d'épargne, de budget et de consommation http://www.wikifin.be/fr/enseignants  
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Français et FLE 

 15 sites pour améliorer son français, même quand on est grand… 
http://1000et1formations.pro/Blog/15-sites-pour-ameliorer-son-francais-adultes/  

 ActuFle - Cours de français langue seconde | http://www.uoh.fr/front/notice?id=36420541-
0732-4e05-ae5d-245cdbbb0322  

 Agitox - L'acutalité du FLE - http://goo.gl/1gn6Yo  

 Apprendre le français en ligne, des outils construits et efficaces | http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/26738/apprendre-francais-ligne-des-outils-
construits/?utm_source=Thot+Cursus+-
+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=fca645d5e0-UA-5755289-
1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-fca645d5e0-13381493#.VrGQQVmVuVD  

 Créer des histoires, défis littéraires autrement en mode collaboratif ou pas | http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=13288  

 Des dizaines d’outils technologiques pour la classe de français 
http://www.ecolebranchee.com/2015/04/28/des-dizaines-doutils-technologiques-pour-la-
classe-de-francais/?utm_medium=twitter&utm_campaign=Twitter&utm_source=twitterfeed  

 Des milliers de fiches (gratuites et téléchargeables) pour les cours de FLE (Français Langue 
étrangère) - https://goo.gl/Wq9d3q  

 Ety-mots, un serious game pour travailler l'étymologie | http://goo.gl/osmFI9  

 Heganoo. Raconter une histoire avec une carte http://outilstice.com/2015/05/heganoo-
raconter-une-histoire-avec-une-carte/  

 http://goo.gl/TgBpf6 - Apprenez le français avec des sous-titres (#FLE) | http://goo.gl/YKYwuY  

 La communication non verbale : entre science et fiction 
http://www.portailrh.org/effectif/fiche.aspx?p=614259  

 Le jeu des sept familles de la Francophonie | http://lnk.al/5K2  

 Le logiciel « Recto-Verso » (pour RECTifications Orthographiques / VERSion Originale) permet 
d’introduire automatiquement les rectifications orthographiques de 1990 dans un texte. Le site 
Web : http://www.uclouvain.be/recto-verso/essaie-recto.html  

 Mes Mots - Combien de mots connaissez-vous? - http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/17695/mes-mots-combien-mots-connaissez-vous/#.VWxf5kZHTMv  

 Orthographe et numérique au cycle 3 - Comment intégrer le numérique pour apprendre à 
orthographier ? Produire sans faute en évitant les erreurs ? http://ow.ly/G2vMz  

 oTranscribe - un outil de transcription de fichiers audio - http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/technologie/23719/transcription-fichiers-audio-outil-
ultime/#.VV8KWUZHTMv  

 Portail pour l’enseignement du français - Une mine d'or de ressources pour l’enseignement du 
français. http://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/  

 Projet Voltaire : un site et une application mobile pour améliorer son français | 
https://goo.gl/5ndaFF  
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 Quand le smartphone permet d'améliorer l'orthographe http://www.geekjunior.fr/14-
applications-ameliorer-orthographe-smartphone-1325/   

 Ressources et fiches pédagogiques pour le FLE | https://goo.gl/B9u0R6  

 Ressources numériques pour l’alphabétisation des adultes | http://goo.gl/aKYsT0  

 Un MOOC sur l’étymologie du vocabulaire scientifique et médical débute aujourd'hui | 
https://goo.gl/l6S5w1  

 Une banque de capsules vidéo d'animation pour présenter la formation des mots, le sens des 
mots, etc. http://lefrancaisanime.bigrasdunberry.com/  
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Langues étrangères 

 Apprendre une langue étrangère : les nouvelles technologies regorgent de possibilités 
http://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/on-a-teste/detail_apprendre-une-langue-etrangere-
les-nouvelles-technologies-regorgent-de-
possibilites?id=9224459&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=f
b_share  

 "Raffuté", un jeu en ligne interactif franco-allemand | http://raffute.ofaj.org/  

 #anglais - Activités pour travailler son accent et sa prononciation | http://goo.gl/9QqIvM  

 #anglais - Exercices de grammaire du verbe | http://goo.gl/Ap3NhK  

 #anglais - Les verbes irréguliers | http://goo.gl/YvFIMe  

 #anglais - S’entraîner pour comprendre des dialogues | http://goo.gl/YssjNd  

 #anglais - Travailler la grammaire : activités interactives | http://goo.gl/nhtLyj  

 3 réseaux sociaux pour apprendre une langue étrangère http://outilstice.com/2015/04/3-
reseaux-sociaux-pour-apprendre-une-langue-etrangere/  

 50 applications pour l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais langue seconde (pdf) 
http://karsenti.ca/50apps_ALS.pdf  

 ABC Melody, des applis pour encourager l’initiation précoce aux langues - 
http://www.ludovia.com/2015/05/abc-melody-des-applis-pour-encourager-linitiation-
precoce-aux-langues/  

 Adgblog - Site d'apprentissage de la langue italienne avec des vidéos, des chansons et des 
exercices http://www.adgblog.it/  

 Améliorer son anglais avec YouTube et les tutos de Huito Présentation : http://ow.ly/KeksE Lien 
direct : https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito  

 Apprendre l’allemand – La ville des mots | 
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html?wt_sc=lerndeutsch  

 Apprenez l’espagnol avec les cartes mentales et conceptuelles http://ow.ly/F6IC4   

 Apprentissages des langues : Séjour ou méthode numérique en ligne ? http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/959-apprentissages-des-langues-
sejour-ou-methode-numerique-en-ligne  

 Audio-Lingua - 10 langues-3837 enregistrements mp3 en plusieurs langues. Un outil de choix 
pour travailler les langues http://www.audio-lingua.eu/  

 BA BA DUM - Apprendre une langue en jouant Présentation : http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/formation/24981/dum-apprendre-une-langue-jouant/#.VONyD_mG-So 
Lien direct : https://babadum.com/  

 Banques de sons pour l'Anglais - http://goo.gl/yB9Drt  

 Cette année, j'apprends une nouvelle langue ! - http://goo.gl/9Eo8zV  

 Clipphanger - De courtes vidéos en néerlandais sur divers sujets, avec un peu d'humour 
https://www.youtube.com/channel/UCmyAAcFzmkD5SHIa0olqhgw  
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 Des activités interactives sur les langues 
http://edl.ecml.at/LanguageFun/tabid/1516/language/fr-FR/Default.aspx  

 Des jeux pour s'exercer en espagnol - Un site anglophone proposant une douzaine de jeux | 
http://goo.gl/f4wlS2  

 DICT.XMATIERE.COM - Recherches parmi les noms communs # français #anglais et #espagnol 
http://dict.xmatiere.com/  

 Dix jeux de société pour se perfectionner dans sa propre langue http://cursus.edu/dossiers-
articles/dossiers/194/langue/articles/25076/dix-jeux-societe-pour-perfectionner-
dans/#.VTNNJ_msWSp  

 Duolingo - Apprendre les langues gratuitement, en jouant et en traduisant des textes 
http://duolingo.com  

 Elllo Site regroupant de nombreuses activités en langue anglaise http://www.elllo.org/  

 English Attack, un outil qui propose un apprentissage de l’anglais par des vidéos, jeux, photos, 
un réseau http://goo.gl/FJN5Q7  

 ESLVIDEO, des vidéos pour les cours de langues, classées par niveau de difficulté avec, parfois, 
les scripts http://www.eslvideo.com/index.php  

 Evolution de la profession d’enseignant de langue vivante grâce aux TICE | 
http://goo.gl/UyZj6H  

 Finalement, à quoi ça sert, un prof de langues ? http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/17188/finalement-quoi-sert-prof-langues/#.VQ19vo6G-So  

 Grammarly , pour éviter les erreurs grammaticales en anglais http://www.grammarly.com/  

 iTilt, découvrez comment les enseignants de langue utilisent le tableau blanc interactif 
http://www.itilt.eu/fr  

 L@ngues_en_ligne - des dossiers pédagogiques en ligne pour l'enseignement des langues 
étrangères http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/  

 Le CNED lance la collection #Jeveuxparler, du blended-learning pour les formations en langues 
http://www.ludovia.com/2015/02/le-cned-lance-la-collection-jeveuxparler-du-blended-
learning-pour-les-formations-en-langues/  

 Les bénéfices de la visioconférence en classe de langue http://www.langues92.ac-
versailles.fr/wordpress/?p=2570  

 Les meilleurs sites pour apprendre une langue étrangère - http://goo.gl/7HIoHK  

 Les trois moments de l'enseignement des langues vivantes http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/17506/les-trois-moments-enseignement-des-langues/#.VQ19uo6G-So  

 Les tutos de Huito ont désormais un site internet - http://goo.gl/Ge7qLD  

 LyricsTraining. Apprendre une langue à travers les paroles des chansons | http://goo.gl/TbPyI5  

 MOOC et apprentissage des langues en ligne, une révolution ? http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/936-mooc-et-apprentissage-des-
langues-en-ligne-une-revolution  

 NedBox, une plateforme digitale d'apprentissage du néerlandais simple, agréable et intuitive - 
http://goo.gl/p2nefo  
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 Outils diagnostiques et stratégies de remédiation au service de la maîtrise des langues 
étrangères en secondaire http://www.enseignement.be/index.php?page=26182  

 Paralleltext. Apprendre une langue en lisant et en écoutant de grands textes | 
http://goo.gl/GnxoLj  

 Parcours d’autoformation pour apprendre l'anglais http://www.langues92.ac-
versailles.fr/wordpress/?page_id=44  

 PlayPhrase.me Travailler sa prononciation en anglais avec des répliques de séries et de films 
cultes http://playphrase.me/  

 Podcasts gratuits pour apprendre les langues européennes http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-pour-apprendre-les-
langues/#.VQ19r46G-So  

 Pronounce, le casque qui améliore votre prononciation en anglais 
http://geeko.lesoir.be/2015/02/28/nous-avons-teste-le-casque-pronounce-qui-ameliore-
votre-prononciation-en-anglais/  

 ReadLang. Apprendre une langue en surfant sur le web - 
http://outilstice.com/2015/04/readlang-apprendre-une-langue-en-surfant-sur-le-web/  

 Répertoire des sites de correspondants scolaires et linguistiques http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/formation/11315/repertoire-des-sites-correspondants-scolaires-
linguistiques/#.VQ19rY6G-So  

 Ressources en ligne pour apprendre l'allemand | http://goo.gl/aMRcBX  

 Ressources pour les cours d'Allemand | http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=5246  

 Ressources pour les cours de Néerlandais http://www.pearltrees.com/eva_namur/ndls-
documentation/id12756507  

 Ressources pour se perfectionner en anglais http://www.langues92.ac-
versailles.fr/wordpress/?page_id=36  

 Site d'Anglais de l'Académie de Grenoble - Ressources pour l'apprentissage de l'anglais 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/  

 Sous-titrez vos vidéos pour l’apprentissage des langues http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=6201#.VR5uZW21YLU.scoopit  

 SPEECHYARD-Apprendre l’anglais avec les sous-titres des séries (15' par jour gratuit) - 
http://roget.biz/apprendre-langlais-avec-les-sous-titres-des-series-15-minutes-par-jours-gratuit 
Lien-http://speechyard.com/us/video 

 Taalblad est un e-zine pour tous ceux qui apprennent le néerlandais. Vous y trouvez des 
informations sur les actualités, des excursions linguistiques et des exercices en néerlandais. Le 
site vous propose un mini test en néerlandais chaque jour. http://www.taalblad.be/  

 Test de classement - Anglais, langue seconde http://edusofad.com/www/demo/wtcl-
ang/demo.php  

 Tests de langues gratuits - ESL Anglais, allemand, italien, espagnol, français, chinois (mandarin), 
arabe et russe https://www.esl.fr/fr/test-de-langue-en-ligne/voyages-linguistiques.htm  
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 Un site comprenant fiches d'exercices et baladodiffusions pour apprendre l'allemand 
http://www.dw.de/apprendre-lallemand/s-2616  

 Une chaîne YouTube intéressante pour les cours de Néerlandais - https://goo.gl/W0H1SP  

 Une expression anglaise chaque jour : l’idée « so fun » de l’année ; l'idée d'un prof de langues de 
Tournai - http://goo.gl/1l6bd2  

 Videoele - Site d'apprentissage de la langue espagnole proposant des vidéos + possibilité 
d'ajouter des sous-titres. http://www.videoele.com/index.html  
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Math 

 10 secondes de mathématiques - un jeu simple, éducatif et addictif... | http://goo.gl/M7AF89  

 40 Logiciels Mathématiques libres ou gratuits - http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15055  

 Accromath, la revue mathématique pour redonner goût aux sciences - http://goo.gl/6OnBYc  

 Créer un diagramme de Gantt avec un logiciel de bureautique http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/technologie/24665/creer-diagramme-gantt-avec-logiciel-
bureautique/#.VNRU9vmG-So  

 Des énigmes sous forme de vidéo, permettant une autre approche et une première 
représentation de la situation #math http://goo.gl/cJfTa1  

 Exercices et devoirs pour mathématiques et sciences à l’ère du numérique - 
http://www.ludovia.com/2015/06/exercices-et-devoirs-pour-mathematiques-et-sciences-a-
lere-du-numerique/  

 http://goo.gl/2xxaZt | Fiches d'Exercices des Maths - http://goo.gl/j88bDS  

 Je construis… Je calcule… 10 défis mathématiques pour mieux comprendre les métiers de la 
construction | http://goo.gl/JkEV71  

 Le retour (attendu) des articles sur blog4tice.be - Mode d’emploi pour GEOGEBRA | 
https://goo.gl/xgqqcj  

 Les mathématiques et la technologie Un site à parcourir tant pour les activités et les fichiers 
Geogebra que pour la liste de vidéos https://sites.google.com/site/mathematisation/  

 Maths et Tiques vous fait comprendre les maths ! - http://goo.gl/ACm6o4  

 Module d'autoformation pour GeoGebra http://goo.gl/cEpa5B  

 Module d'autoformation pour GeoGebra http://goo.gl/fhnh1w  

 Petits contes mathématiques - Des vidéos pour comprendre des notions mathématiques 
(fractions, PI, fonction, ...) http://goo.gl/ISe0OT  

 Rendre les maths séduisantes au quotidien | http://goo.gl/ED38SJ  

 Ressources en mathématique pour le primaire et le secondaire | http://lnk.al/1xU  

 Tutoriels et fichiers d'exemple pour se lancer avec #Geogebra | http://lnk.al/9qY  
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Sciences & Santé 

 Dynamiser l’apprentissage en sciences avec des capsules vidéo 
http://www.crpbw.be/Dynamiser-l-apprentissage-en-sciences-avec-des-capsules-
video_a2748.html  

 « Vis ma vue », le jeu sérieux pour aborder le handicap visuel en classe https://goo.gl/NbxUJw  

 Mon doc / Ma santé, un site pour s'informer sur les pathologies 
http://mondocmasante.be/pathologies.php  

 Atome Hotel, un magnifiique site pour (re)découvrir le tableau de Mendeleïev - 
http://goo.gl/dC43Yp  

 E-penser - Une chaîne YouTube pour aborder les sciences et le questionnement scientifique | 
https://goo.gl/IuKa4D  

 L'esprit Sorcier - Le site de la science et de la découverte, avec Fred et l'équipage de C'est pas 
Sorcier 2.0 | http://goo.gl/ubVo55  

 Universciences - Enseigner les sciences… ensemble | https://goo.gl/caLsY3  

 Des animations pour étudier les sciences avec PhET - Présentation sur 
http://www.informatique-enseignant.com/phet  - Lien direct : http://phet.colorado.edu/  

 Algodoo, un logiciel qui aide les petits (et les grands) à apprendre de la physique de manière 
amusante http://www.algodoo.com  

 ALZ junior, un site pour expliquer la maladie d'Alzheimer aux enfants http://goo.gl/5rsaQt  

 BRAiN'US: 8 jeux qui nous en disent long sur le cerveau 
https://sites.google.com/site/brainusapp/  

 Exerciseur et outil d’évaluation pour les sciences : exemple d’usage de l’INSA de Lyon 
http://www.ludovia.com/2015/03/exerciseur-et-outil-devaluation-pour-les-sciences-exemple-
dusage-de-linsa-de-lyon/  

 FAQ2Sciences, se tester pour bien préparer son entrée à l'université 
http://www.faq2sciences.fr/  

 Physique à Main Levée | 300 expériences de physique #acoustique #chaleur #électricité 
#magnétisme #mécanique des gaz, des liquides, des solides #optique 
http://phymain.unisciel.fr/  

 The Plant Game - Découvrir la botanique par le serious game - http://goo.gl/mgLe0E 

 EHPAD’PANIC, un serious game de formation pour le personnel en EHPAD. Vous incarnez un(e) 
infirmier(e) ou un(e) aide-soignant(e) et devez faire face à des situations complexes qu’il va 
falloir résoudre : prise de médicaments, refus des soins, crise de panique… http://www.ehpad-
panic.com/  

 Serious game en SVT ou en techno : le ludique au service des sciences 
http://www.ozp.fr/spip.php?article16662  
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Histoire & Géographie 

 Des cartes pour comprendre le monde | http://www.histoire.ac-
versailles.fr/spip.php?article1423  

 Une autre façon d'apprendre l'histoire - Une bande dessinée interactive - Le Dernier Gaulois - 
http://goo.gl/a5qBhN  

 3 outils en ligne pour créer des timelines | http://goo.gl/af2xtB  

 Comment faire parler des personnages historiques?... Avec l’application PhotoSpeak - 
http://goo.gl/rksD07  

 Créez librement des documents d'Histoire-Géographie avec OOo.HG http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/gestion-de-cours/998-creez-librement-
des-documents-d-histoire-geographie-avec-ooo-hg  

 Faire parler des personnages historiques avec Photospeak (vidéo) | https://goo.gl/jHKIFP  
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E-books 

 Connaissez-vous http://www.lirtuel.be? Il s'agit de la bibliothèque pour emprunter des livres 
numériques ;-) On la retrouve aussi sur Facebook.  

 Découvrir Zotero en 2h, prise en main de l'outil de gestion bibliographique | 
http://goo.gl/mvOUQT  

 Des livres gratuits au format ePub sur Gallica, bibliothèque numérique de la BNF | 
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&coll
apsing=disabled&query=dc.format%20adj%20%22epub%22%20and%20provenance%20adj%2
0%22bnf.fr%22  

 Ebooks gratuits, sites incontournables pour les livres en français - http://goo.gl/6MSt5I  

 Omnibook - Écrire et éditer un livre en mode collaboratif - http://goo.gl/7KZree  

 Réaliser des journaux, dépliants, plaquettes, livres et magazines (Impression, Pdf, Epub) 
gratuitement avec Scribus http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15563#.VHbptmNaRV8.scoopit  

 Créer et publier des livres “augmentés” http://denis-sylvain.be/?p=2512  

 Créer une bibliographie facilement - http://denis-
sylvain.be/?p=2714&utm_content=buffer6737c&utm_medium=social&utm_source=linkedin.c
om&utm_campaign=buffer-  

 Créez des ebooks interactifs avec ePubEditor | 
http://goo.gl/mKSA8D?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=kuku.io  
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Images & Vidéos 

Images 

 3 outils en ligne pour s’initier à l’infographie | http://goo.gl/U0Yv8f  

 10 outils pour créer des visuels - http://goo.gl/Sk5QiN  

 17 sites ressource en ligne pour trouver des pictogrammes de qualité 
http://www.netpublic.fr/2012/03/17-sites-ressource-en-ligne-pour-trouver-des-
pictogrammes-de-
qualite/?utm_content=buffer4d0a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_c
ampaign=buffer  

 5 services qui permettent de faire une infographie en ligne facilement et rapidement. 
http://www.sanctius.net/outils/site-pour-creer-une-infographie-enligne.html  

 59 banques d’images listées en une seule page ! C’est ce que propose Thierry KARSENTI. A 
découvrir en ligne sur http://lnk.al/sw  

 6 alternatives gratuites à Photoshop http://www.blogdumoderateur.com/alternatives-
gratuites-photoshop/  

 7 outils pour créer des captures d’écran pour vos cours | http://goo.gl/jWKqfv  

 ALLTHEFREESTOCK - toutes les photos libres de droits au même endroit : 
http://www.blogdumoderateur.com/allthefreestock-photos-libres-droit/  

 Animer des dessins grâce à une appli mobile. Explications et infos sur http://www.cahier-
anime.com/  

 Apprendre à maîtriser Gimp Tutoriels pour le logiciel libre de retouche d'image 
http://ow.ly/EjKNp  

 Canva. Un studio graphique à la portée de tous http://outilstice.com/2015/03/canva-un-
studio-graphique-a-la-portee-de-tous/  

 Clipular - un outil pour faire des captures d’écran http://outilstice.com/2015/02/clipular-
excellent-outil-pour-faire-des-captures-decran/  

 Color Explorer : générer une palette de couleurs à partir d'une image http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/944-color-explorer-
generer-une-palette-de-couleurs-a-partir-d-une-image  

 Comment et pourquoi utiliser des infographies dans vos présentations - 
http://webogi.com/jCwnlq  

 Créer des infographies bien conçues pour apprendre - http://www.netpublic.fr/2015/04/creer-
des-infographies-bien-concues-pour-apprendre/  

 Créer des infographies en ligne : outils et bonnes pratiques - http://goo.gl/Tp8YCA  

 Créer une image optimisée pour les réseaux sociaux avec Canva - 
http://www.blogdumoderateur.com/creer-image-reseaux-sociaux-
canva/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob+
%28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29  
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 Ecrire avec le Web. Faire des infographies avec Easel.ly http://www.cddp91.ac-
versailles.fr/spip.php?article882  

 Fotobabble. Faites parler vos photos | http://lnk.al/9if  

 Générez et partagez vos graphiques en ligne avec Pictovia - http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/1022-generez-et-
partagez-vos-graphiques-en-ligne-avec-pictovia  

 Genially. Studio de création d’images interactives | http://goo.gl/8E0wGE  

 Gravit, le Photoshop gratuit et en ligne - http://www.autourduweb.fr/gravit-le-photoshop-
gratuit-et-en-ligne/  

 HotShots - Un logiciel de capture d’écran et un éditeur d’image intégré 
http://www.informatique-enseignant.com/hotshots/  

 Infographies - Utiliser les technologies, apprendre et comprendre - http://carrefour-
education.qc.ca/nouvelles/infographies_utiliser_les_technologies_apprendre_et_comprendre  

 L'éditeur photo de Google, Nik Collection, est maintenant gratuit. Pour Mac et PC. 
https://goo.gl/s4mG9S  

 OCR : Extraire le texte d'une image | http://goo.gl/iN4M29  

 Pho.to - Logiciel en français pour envoyer des photos et/ou les retravailler en quelques clics - 
http://goo.gl/xJL1V3  

 Photos For Class : un moteur de recherche d'images libres pour l'Éducation http://www.tice-
education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/997-photos-for-class-
un-moteur-de-recherche-d-images-libres-pour-l-education  

 Photos for Class. Moteur de recherche d’images pour une utilisation à l’école | 
http://goo.gl/ByLD0h  

 PhotoScape, le couteau suisse du traitement de l’image - http://www.informatique-
enseignant.com/photoscape/  

 Pikage. Créer un montage de photos en ligne Présentation : 
http://allweb2.com/2015/02/pikage-creer-un-montage-de-photos-en-ligne/ Lien direct : 
http://www.pikage.com/  

 Playola : un outil en ligne pour créer facilement des GIF animés sonores http://freewares-
tutos.blogspot.be/2015/03/playola-un-outil-en-ligne-pour-creer.html  

 Ranger ses photos simplement (21 pages) [PDF] http://fr.slideshare.net/atelierlorient/ranger-
ses-photos  

 Shutterstock - Plus de 40 millions de photos, d'images vectorielles, de vidéos et de morceaux de 
musique http://www.shutterstock.com/fr/  

 StokPic, banque d’images dans le domaine public http://www.autourduweb.fr/stokpic-banque-
images-domaine-
public/?utm_content=buffer62997&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer  
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Présentation assistée par ordinateur (PAO) 

 Concevoir un diaporama pour mon cours http://cursus.edu/dossiers-
articles/articles/17961/concevoir-diaporama-pour-mon-cours/#.VQ3gHuGIWJ8  

 5 outils pour déchirer une présentation sans powerpoint | http://lnk.al/9ik  

 9 alternatives à Powerpoint pour vos présentations | http://goo.gl/PKUTgw  

 Présentations Prezi : quelques principes de communication http://ow.ly/F8nif  

 Astuce pour trouver l’image à insérer dans votre PowerPoint 
http://www.illycom.fr/blog/2014/12/19/les-astuces-pour-trouver-limage-inserer-dans-votre-
powerpoint/  

 PowerPoint et mon cours - Règles et conseils pour une présentation efficace 
http://fr.slideshare.net/AnneC/powerpoint-et-mon-cours-5-rgles-pour-une-prsentation-
efficace  

 3 alternatives à Powerpoint pour créer vos slides. http://outilstice.com/2012/12/3-
alternatives-a-powerpoint-pour-creer-vos-slides/  

 5 modèles PowerPoint totalement gratuits http://www.blogdumoderateur.com/modele-
powerpoint-
gratuit/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob+
%28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29  

 Cours animé consacré à Powerpoint 2010 http://www.alain-pire.be/index.html  

 Emaze. Un nouvel outil pour créer des présentations pour la classe 
http://outilstice.com/2013/06/emaze-un-nouvel-outil-pour-creer-des-presentations-pour-la-
classe/  

 Glisser, une plateforme en ligne pour créer des présentations interactives - 
http://outilstice.com/2015/05/glisser-creer-des-presentations-interactives/  

 Quel avenir pour PowerPoint ? http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/technologie/25163/quel-avenir-pour-powerpoint/#.VRePU_msWSp  

 Réaliser des présentations enrichies directement en ligne http://cursus.edu/institutions-
formations-ressources/technologie/25168/realiser-des-presentations-enrichies-directement-
ligne/#.VRePXvmsWSp  

 Slides Carnival : des templates pour PowerPoint et Google Slides Présentation : 
http://www.blogdumoderateur.com/templates-powerpoint-google-slides-carnival Lien direct 
: http://www.slidescarnival.com/  
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Vidéos 

 2 outils pour engager vos élèves avec de la vidéo dans le cadre de la classe inversée - 
http://goo.gl/x91YUB  

 3 manières d'utiliser la vidéo en classe | https://goo.gl/SujuNB  

 3 outils en ligne pour créer des leçons en vidéo | http://goo.gl/1xKI3W  

 Appear.in Un outil simple de videoconference - 
http://outilscollaboratifs.com/2013/11/appear-in-le-plus-simple-outil-de-
videoconfeence/?utm_content=buffer437d3&utm_medium=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=buffer  

 Application Periscope : de nouvelles idées pour la pédagogie 
http://www.ecolebranchee.com/2015/05/11/application-periscope-de-nouvelles-idees-pour-
la-pedagogie/?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed  

 Clipgrab: logiciel multiplateforme pour télécharger et convertir les vidéos du net Présentation : 
http://ow.ly/GP1vu Lien: http://clipgrab.de/fr  

 Créer des animations vidéos | Powtoon et autres outils http://crdp.ac-
amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=10378#.VMIzFsN4ksg.scoopit  

 Créer des tutoriels vidéo (très) facilement avec Screencastify http://tenseignes-tu.com/boite-a-
tic/tutoriel-
creation/?utm_content=buffer87f23&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca
mpaign=buffer  

 Créer un Hangout vidéo - Petit tuto pour débuter http://www.webaction.be/reseaux-
sociaux/creer-un-hangout-video/  

 Downloadhelper. Une extension pour télécharger les vidéos depuis le web | 
http://goo.gl/pL3sVr  

 Faire un film ? Un site de conseils pour la vidéo amateur, gratuit - http://goo.gl/zaGnCn  

 La vidéo, une alternative et un complément à la trace écrite 
http://lewebpedagogique.com/blog/la-video-une-alternative-et-un-complement-a-la-trace-
ecrite/  

 Outils pour créer des capsules vidéo en mind mapping http://ow.ly/JPMWz  

 Réaliser facilement des tutoriels vidéos enrichis - http://www.slideshare.net/sebmehr/raliser-
facilement-des-tutoriels-vidos-enrichis  

 Sélectionner des vidéos et en faire des montages grâce à PopcornMaker 
http://recit.qc.ca/article/s%C3%A9lectionner-des-vid%C3%A9os-et-en-faire-des-montages-
gr%C3%A2ce-%C3%A0-popcornmaker  

 Tellagami - Appli pour réaliser et publier de courtes animations Présentation : 
http://ow.ly/FW8r9 Lien direct : https://tellagami.com  

 Tubechop - Un outil de montage simple pour Youtube permettant d'extraire un passage d’une 
vidéo très facilement. http://outilstice.com/2015/01/tubechop-un-outil-de-montage-simple-
pour-youtube/  
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 Vidéo et pédagogie, quelles nouvelles compétences pour les enseignants ? 
http://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/video-et-pedagogie-quelles-nouvelles-
competences-pour-les-enseignants  

 ViewPure. Les vidéos de Youtube et seulement les vidéos | http://goo.gl/d7NMmU  

 ViYouTube - Un simple préfixe à ajouter pour télécharger, sans logiciel, des vidéos Youtube 
http://www.applicanet.com/2015/01/une-astuce-pour-telecharger-les-videos.html  

 Youtube, un espace social pour apprendre 
http://www.teachonmars.com/blog/2015/02/youtube-un-espace-social-pour-apprendre/  
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