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F É D É R A T I O N  D E  L ’ E N S E I G N E M E N T  
D E  P R O M O T I O N  S O C I A L E  C A T H O L I Q U E  ( F E P R O S O C )   

www.prosotic.be - prosotic@gmail.com
Publication bimestrielle

Salon SETT à Namur - 26 et 27/01/2023 - https://www.sett-namur.be
26/01/2023 : LEGO SERIOUS PLAY et JEUX DE SOCIETE : comment les
utiliser en cours/formation/réunion ? 8H30-11H - Lieux : Ee-Campus et
FormaNam - https://www.ee-campus.be/formations/ateliers-lunch-
design-pedagogie

02/02/2023 8h30-10h30 Ateliers “Créativité et collaboration” -
CONFIANCE CREATIVE : créer la confiance créative de vos apprenants,
votre équipe, ou la vôtre ! Lieux : Eurometropolitan e-Campus +
FormaNam - https://www.ee-campus.be/formations/ateliers-lunch-
design-pedagogie/ 
08/02/2023 - Journée Microsoft Education Thèmes : Inclusion
numérique - Minecraft - Formations - workshops sur différents thèmes
- Teams - Différenciation avec ses élèves - Intégrations avec Teams -
Lieu : Technobel Ciney - https://dgxy.link/journeemicrosoft
08/02/2023 - 9h-16h - Créer une application avec Power Apps

15/02/2023 - Journée Microsoft Education  Thèmes : Inclusion
numérique - Minecraft - Formations - workshops sur différents thèmes
- Teams - Différenciation avec ses élèves - Intégrations avec Teams -
Lieu : ECampus Tournai  - https://dgxy.link/journeemicrosoft
15/02/2023 - 9h-16h - Créer une application avec Power Apps

24/03/2023 et 25/03/2023 : Printemps du numérique – Bruxelles

Janvier 2023

Février 2023

       Lieu : Technobel Ciney - https://dgxy.link/powerapps

       Lieu : ECampus Tournai  - https://dgxy.link/powerapps

Mars 2023

AGENDA



Ateliers Thèmes-A-TIC

A T E L I E R S  T H È M E S - A - T I C
de 17h 30 à 19h 30

Temps d'(in)formation suivi d'un
temps question-réponse

En ligne, l'équipe des Technopédagogues vous invite à un temps
d'information sur les outils suivants:

16/01 31/01

09/02

Créer des
questionnaires pour

ludifier les
apprentissages grâce
à Kahoot et Quizizz

Un outil permettant
à ses utilisateurs
d'évaluer, de
développer et de
certifier leurs
compétences
numériques

l’'outil pour interagir,
capter l’attention et

mesurer la
compréhension.

 

09/03
Illustrer son cours
mais pas n'importe
comment !

Lien pour l'inscription :
http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce

https://pixabay.com/fr/
https://fr.freepik.com/
http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce
http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce
http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce


Sensibilisation et développement de l'approche pédagogique de
l'enseignement à distance ou en hybride
Avantages et limites d’un enseignement à distance ou en hybridation
L'approche pédagogique adaptée à un enseignement comodal
Adapter sa pédagogie en fonction des besoins
Optimaliser l'usage de l'un enseignement comodal

Nous vous proposons un zoom sur deux formations organisées dans le cadre
de la formation en cours de carrière (FCC) de l'enseignement de promotion
sociale catholique.

Genially, tout un monde d'évasion... 
Créer des escape games pédagogique gratuitement et facilement

Institut Saint Laurent – Liège – 2 journées – 7/02/23 et 16/02/23
Utiliser Genially pour concevoir notamment des escape games qui favorisent
l'apprentissage. Explications théoriques, démonstrations et application
pratique par les participants entre les deux séances. 

Approche pédagogique de l'enseignement comodal

CPSI – Bruxelles – 1 journée - 21/03/23

# F O R M A T I O N  F C C

FORMATIONS FCC 2023

HTTPS://EXTRANET.SEGEC.BE/CONTENU/FORM_FEPROSOC
INFOS ET INSCRIPTION SUR 

https://extranet.segec.be/contenu/form_feprosoc


ADOBE EXPRESS - CRÉEZ VOS
PERSONNAGES ANIMÉS

Adobe Express permet de créer un personnage
animé à partir de votre propre enregistrement vocal.

Choisissez un personnage à animer
Choisissez un personnage (une licorne animée, un renard, un
robot, etc.). Essayez toutes les personnes, animaux ou
créatures imaginatives pour voir comment ils s'intègrent à
votre son. Cet outil d'animation rapide, simple et rationalisé
permet à quiconque de créer des personnages animés sans
aucune expérience préalable.

Ajoutez votre voix à votre animation
Enregistrez le dialogue de votre personnage ou téléchargez un
fichier audio. Votre animation et votre enregistrement audio
peuvent durer jusqu'à deux minutes. Une fois l'enregistrement
commencé, un compte à rebours de trois secondes vous
permettra de préparer votre dialogue. Ensuite, amusez-vous à
enregistrer la voix de votre personnage. Mettez en pause à
tout moment et reprenez lorsque vous êtes prêt. Sélectionnez
Terminé pour traiter votre audio et générer votre animation.
Prévisualisez votre audio pour obtenir vos résultats.

Personnalisez votre animation
Prévisualisez votre audio et votre animation. Cliquez sur le
bouton de lecture ou la barre d'espacement pour obtenir un
aperçu. Découpez l'audio au début ou à la fin en faisant
simplement glisser les poignées de découpe. Choisissez parmi
une variété d'arrière-plans. Vous pouvez même changer votre
personnage. Choisissez différentes tailles pour pouvoir les
partager sur n'importe quelle destination sociale. Choisissez une
taille carrée, paysage ou portrait.

Partagez l'animation de votre nouveau personnage
avec votre public
Publiez votre contenu animé sur tous vos canaux numériques.
Choisissez parmi des tailles prédéfinies basées sur les
destinations les plus populaires. Téléchargez votre vidéo pour la
partager sur tous vos canaux.

# A D O B E   E X P R E S S

C L É S  P O U R  L E S  T I C

https://www.adobe.com/fr/express/feature/video/animate/audio

https://www.adobe.com/fr/express/feature/video/animate/audio
https://www.adobe.com/fr/express/feature/video/animate/audio


Salon SETT

Le numérique au service des apprenants/enseignants
L'éducation aux médias numériques
L'éducation aux STEM

Le Sett, salon du numérique au service de l'enseignement, se tiendra les
26 et 27 janvier 2023 à Namur Expo.
Durant ces 2 journées, ce sont 60 conférences, ateliers et causeries qui
sont proposés autour de 3 thèmes :

S E T T  N A M U R

26 et 27 janvier 2023 à Namur Expo

# S E T T

L'inscription est gratuite mais indispensable.
Enregistrez-vous sur www.sett-namur.be 
au moyen du code: DFAD1151

La programme complet est disponible sur 
https://www.sett-namur.be/programme/
Vous pouvez filtrer les résultats par niveau d'enseignement.



Améliorez votre productivité avec les plug-in Moodle RÉCITFAD

L'utilisation des modules d’'extension (« plug-in ») développés par le RÉCIT FAD rend
possible la création d’'un cours Moodle offrant un design pédagogique performant qui
rivalise avec les plateformes Web les plus récentes ainsi que des fonctionnalités
pédagogiques améliorées. Cet atelier présentera l'éditeur HTML Bootstrap, le filtre
avancé, le cahier des traces, la question mathématique RÉCIT, le plan de travail,
l’'apprentimètre ainsi que des développements récents.

# S E T T

C L É S  P O U R  L E S  T I C

Salon SETT
Zoom sur quelques ateliers

La Digitale : une suite d’outils numériques gratuits, libres et responsables
pour les enseignants

La Digitale propose un numérique éducatif alternatif qui n’'est pas guidé par la course
au profit et la collecte de données. Une vingtaine d'applications en ligne sont
disponibles, d'un tableau blanc au fond d'écran interactif en passant par un mur
collaboratif, ces outils, pensés pour les enseignants, sont gratuits et exempts de
publicité.
Durant cet atelier mains sur les touches, vous allez pouvoir tester trois des
applications proposées par La Digitale dont le mur collaboratif Digipad.

Le numérique : une plus-value pédagogique sinon rien ?

L'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques est à la mode. Le numérique
partout et à toutes les sauces permet-il réellement d’'avoir un impact sur les
apprentissages ou sur une adoption cohérente du numérique à but d'enseignement ?
Est-ce la solution pour développer les compétences indispensables au citoyen du XXIe
siècle ?

Comment et pourquoi utiliser des ressources sous licence Creative
Commons en classe ?

L’'utilisation de ressources littéraires et audiovisuelles est cadrée par le droit d'auteur.
Il existe en droit belge des exceptions au droit d'auteur en matière d’enseignement.
Malgré cela, les enseignants peuvent être limités dans l'emploi de ressources
protégées. L'utilisation de ressources sous licence Creative Commons peut venir
solutionner certaines de ces limites et faciliter la vie des enseignants dans leurs
pratiques pédagogiques.
Qu'est-ce qu’'une ressource sous licence Creative Commons ? Quelle est la plus-value
pour les enseignants ? Comment utiliser ce type de ressources ?



Un livret intitulé « Les salles d'évasion et les langues : une paire parfaite ? »
Une boîte de création avec des outils, des ressources et des sources
d’inspiration
Une collection de 300 énigmes
Un guide sur l’animation des salles d'évasion pédagogiques pour
l'enseignement des langues
La création de 50 scénarios de salles d'évasion

Ce projet vise à développer des escape room, ou salles d'évasion, et des outils
pour leur création à destination des enseignants de langues.

Les ressources proposées dans le cadre de ce projet sont :

# S P E A K E R P RO J E C T . E U

C L É S  P O U R  L E S  T I C

SPEAKERPROJECT.EU
Apprendre les langues grâce aux escape room

L'objectif de ce projet est de favoriser le multilinguisme et la
diversité dans l'UE en promouvant les bonnes pratiques pour
utiliser les escape game dans les cours de langues. 

Ces jeux consistent en un scénario dans lequel les élèves
développent leurs compétences en lecture, écriture, écoute et
expression orale dans une langue étrangère, en résolvant des
énigmes linguistiques, en décodant des messages écrits et audio,
en communiquant dans la langue cible et en explorant un
environnement rempli de défis et d’indices afin de s'échapper
d'une pièce ou d’une situation de jeu.

L'approche de ce projet consiste à guider les professeurs de
langues et à les doter des connaissances et des outils liés à la
création de salles d'évasion. 

En utilisant ce concept, les acteurs du projet ont conçu un
scénario dans lequel les étudiants sont entourés d'éléments
leur permettant de pratiquer la langue cible. L'expérience est
donc totalement immersive. 

Pour mieux les impliquer, les élèves ont un objectif motivant :
s'échapper d'une pièce dans laquelle ils ont été enfermés, ouvrir
un coffre ou sauver la classe, en travaillant ensemble et en
résolvant des énigmes.

https://speakerproject.eu/fr/ressources/

https://speakerproject.eu/fr/ressources/


L'informatique propose un outil plus efficace pour effectuer des tâches courantes.

Exemple : L'enseignant crée une évaluation formative sur un formulaire en ligne et il demande aux
étudiants d'y répondre en ligne.

Changement fonctionnel : Il y a un certain avantage fonctionnel puisque l’'évaluation est en ligne.
Les étudiants et l'enseignant peuvent obtenir une rétroaction presque immédiate. Ce niveau
d'intégration entraîne un certain déplacement de l’'enseignant vers l'apprenant. L'impact de la
rétroaction immédiate est que les étudiants peuvent commencer à s'engager davantage dans leur
apprentissage.

# S AMR

C L É S  P O U R  L E S  T I C

Le modèle SAMR est un cadre conceptuel à quatre niveaux développé par le Dr Ruben Puentedura
(2006) pour aider les enseignants à utiliser efficacement la technologie dans leur enseignement. Ce
modèle est une référence théorique très importante pour les enseignants qui souhaitent réfléchir à
l'intégration efficace et réellement pédagogique des technologies en classe.

Ce modèle est utilisé pour « encourager les enseignants à passer d'un niveau inférieur à un niveau plus
élevé d'utilisation des technologies, ce qui, selon Puentedura, conduit à des niveaux d'enseignement et
d'apprentissage supérieurs (c'est-à-dire améliorés). » (Hamilton et al., 2006 p. 434).

Le modèle SAMR
Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition

Substitution
La technologie est utilisée pour effectuer la même tâche qu'avant.

Exemple : L'étudiant utilise un traitement de texte au lieu d'un stylo pour écrire un texte.

Changement fonctionnel : Aucun changement fonctionnel dans l'enseignement ou l’'apprentissage. 
Il peut y avoir des moments où ce niveau de travail est approprié car il n'y a pas de gain réel à tirer
de la technologie. Il faut décider de l'utilisation de la technologie sur la base d’'autres avantages
possibles. Cette zone a tendance à être centrée sur l'enseignant, où celui-ci guide tous les aspects
d’'une leçon. 

 Augmentation



# S AMR

Modification
Il s’'agit de la première étape qui mène vers une transformation de la salle de classe. Les tâches
scolaires ordinaires sont réalisées grâce à la technologie.

Exemple : Les apprenants sont invités à rédiger un écrit sur le thème « Mes valeurs sont… ». Ce travail
se fait sur un Drive et l'enseignant a accès aux travaux en cours d'écriture. L'apprenant doit réaliser
un enregistrement audio de l'essai en y ajoutant une musique libre de droits. L'enregistrement sera
diffusé devant les autres apprenants.

Changement fonctionnel : Il y a changement fonctionnel significatif dans la classe. Alors que tous les
étudiants acquièrent des compétences d'écriture similaires, la réalité d’'un vrai public donne à chacun
un intérêt personnel dans la qualité du travail. La technologie est nécessaire dans cette approche
puisque celle-ci permet l'évaluation par les pairs et l'enseignant, elle facilite la réécriture et elle
permet l'enregistrement audio. De plus en plus, les questions sur le processus d'écriture viennent des
élèves eux-mêmes.

Redéfinition
La technologie permet de nouvelles tâches qui étaient impossibles auparavant.

Exemples : Un enseignant demande aux apprenants de créer un documentaire vidéo répondant à une
question essentielle liée à des concepts importants du cours. Des équipes prennent en charge
différents aspects de la question et collaborent pour créer un produit final. Les équipes doivent
communiquer avec des sources externes d'information et la vidéo sera publiée sur le site de l'école.

Changement fonctionnel : À cette étape, les tâches communes et la technologie n'existent pas comme
une finalité, mais comme un soutien pour centrer l'étudiant vers son apprentissage. Les apprenants
s'approprient le contenu et les compétences à l'appui des concepts importants, car ils poursuivent le
défi de créer une vidéo de qualité professionnelle. La collaboration devient nécessaire et la technologie
permet que ces communications se produisent. Les questions et les discussions sont de plus en plus
gérées par les étudiants.



# S A M R

La DANE de l'académie de Bordeaux propose un document avec différentes fiches d'exploitation
pédagogique autour du modèle SAMR.

https://dgxy.link/SAMR-Fiches

https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_pe%CC%81dagogique_SAMR_-_avec_exemples.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_pe%CC%81dagogique_SAMR_-_avec_exemples.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_pe%CC%81dagogique_SAMR_-_avec_exemples.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_pe%CC%81dagogique_SAMR_-_avec_exemples.pdf
https://dgxy.link/SAMR-Fiches


Module 1: Navigateurs et moteurs de recherche
Module 2: Mener une recherche ciblée avec Google
Module 3: Mener une recherche documentaire fiable et pertinente
Module 4: Le droit d’auteur sur internet
Module 5: Gérer ses fichiers
Module 6: Développer des documents textuels
Module 7: Sécuriser son environnement numérique et résoudre des problèmes

Se basant sur le référentiel européen DigComp, ce projet se subdivise en différents
modules d’apprentissage et d’'entraînement pour renforcer les compétences
numériques de base. Chaque module s'inscrit dans les champs de compétences du
DigComp.

Dans le cadre du projet « Activités préparatoires aux études supérieures, le CPFB
(Centre d’Enseignement Supérieur de Promotion et de Formation Continuée en
Brabant Wallon) a donc développé, avec le soutien du Pôle académique Louvain, ce
projet visant à proposer un parcours de formation en ligne aux futurs étudiants
des institutions du Pôle. 

Les différents modules proposés ont été réalisés par Maxime Duquesnoy,
enseignant au CPFB et se déclinent comme suit:

# C O M P É T E N C E S  N U M É R I Q U E S

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES DE BASE POUR
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 



Découvrez, via ce document la porte d'entrée
vers l'ensemble des modules et accédez aux
différentes vidéos classées par playlist.

# C O M P É T E N C E S  N U M É R I Q U E S

Mener une recherche d’information
Gérer des données
Créer du contenu
Développer des documents textuels
Sécuriser l’environnement numérique & Protéger les données personnelles
et la vie privée
Résoudre des problèmes techniques d’un environnement numérique.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce dispositif sont multiples. Ils visent,
notamment, à permettre aux étudiants de développer plusieurs compétences à
savoir :

Toutes les vidéos sont disponibles via un Drive et également sur YouTube.
Sur YouTube, celles-ci sont classées par playlist.

https://polelouvain.be/wp-content/uploads/2022/11/VF_Site_OKDevelopper-les-competences-numeriques-pour-enseignement-superieur-Version-Site.pdf


EDITER SES PDF
 

Transformer un PDF en word, en image, …
Fusionner les PDF, les compresser, les diviser
Convertir un fichier en PDF
Etc.

Le PDF s’est imposé, depuis longtemps, comme un format incontournable. En effet, ce format permet de
faciliter le partage des documents en préservant la mise en forme (polices de caractère, images, objets
graphiques, etc). Logiquement, dans l’autre sens, ces fichiers sont difficiles à manipuler dès que l’on sort d’une
simple lecture ou impression.

Les outils ci-dessous vont vous offrir la possibilité de « jongler » avec des PDF :

CandyPDF – https://pdfcandy.com/fr

IlovePDF – https://www.ilovepdf.com/fr

CleverPDF – https://www.cleverpdf.com/fr

Easy PDF – https://easypdf.com

123APPS - https://123apps.com/fr/

Il s'agit d'une plateforme qui regroupe 46 outils pour effectuer des modifications et des conversions sur des fichiers
audio, vidéo, PDF…

# E D I T E R  D E S  P D F

CANVA offre la possibilité d'éditer des fichiers PDF grâce à un éditeur de PDF en ligne, entièrement gratuit.
Importez votre fichier dans Canva et modifiez-le. Le fichier est divisé en éléments modifiables ce qui vous
permet de les convertir et les personnaliser.

Vous pouvez également fusionner des fichiers PDF, organiser ou encore diviser votre fichier.

https://www.canva.com/fr_fr/modifier-pdf/

J O N G L E R  A V E C
D E S  F I C H I E R S  P D F

123APPS

https://pdfcandy.com/fr
https://www.ilovepdf.com/fr
https://www.cleverpdf.com/fr
https://easypdf.com/
https://123apps.com/fr/
https://www.canva.com/fr_fr/modifier-pdf/


Une bonne image vaut mille mots !

Mais illustrer vos cours avec des images
percutantes et de bonne qualité dans le
respect de la législation sur les droits d'auteur
peut se révéler difficile sans devoir mettre la
main à la poche. En effet, la plupart des images
que vous trouverez avec google images ou un
autre site du même acabit ne peuvent pas être
utilisées librement. 
Voici une série de sites qui peuvent vous aider !

I M A G E S  L I B R E S
D E  D R O I T

Illustrez vos cours avec des images de qualité !

# I M A G E S   L I B R E S   D E   D R O I T

Des illustrations bien choisies peuvent faciliter la
compréhension de concepts difficiles et vous
aider à rendre vos syllabus, vos présentations, ,
vos communications vers vos étudiants ou
collègues beaucoup plus agréables à lire !

Quelques icônes bien placées peuvent également
vous aider à structurer vos cours de façon
visuelle.



https://unsplash.com/fr
Unsplash est une autre grande source de photographies libres sur Internet. Elles
sont téléchargeables en très haute résolution. Alimenté par des créateurs et
créatrices du monde entier, Unsplash permet également de trier les résultats par
couleur ou par orientation.

https://pixabay.com/fr/
Ce site propose une grande collection de photos et d'illustrations vectorielles ou artistiques
gratuites. Toutes les photos sont distribuées sous la licence Pixabay [en anglais], qui n'exige
pas l'attribution, mais l'encourage.

https://www.flickr.com/
ll suffit de vous inscrire et vous aurez accès à l'une des plus grandes banques d'images
du net. Flickr se présente sous la forme d'une plateforme de partage de photos
(certaines professionnelles, d'autres non). La barre de recherche est très complète : par
taille, par orientation, par couleur dominante, ...)

https://www.pexels.com/
D'après eux-mêmes, vous trouverez sur Pexels les plus belles photos, images et vidéos
libres de droits, partagées gratuitement par des créateurs talentueux.
Personnellement, c'est une de mes banque d'images préférées, son seul inconvénient
étant la recherche limitée à l'anglais.

https://www.pngegg.com/
lPNG EGG est spécialisé dans la recherche d'éléments illustratifs sur fond transparent.
Les illustrations sont nombreuses et de très bonne qualité !

https://fr.freepik.com/ 
Freepik est une source inimaginable de ressources graphiques. On y trouve absolument
tout: des PNG, des PSD, des photos, des textures, des vecteurs, des icônes...

# I M A G E S   L I B R E S   D E   D R O I T

Freepik

Des images...

https://librestock.com/
Librestock permet en une seule porte d’entrée d'accéder à des photos libre de droits
utilisables notamment pour vos publications, issues de 43 sites différents. Attention
cependant, la recherche doit être effectuée en anglais.

Flickr

Pixabay

LibreStock

Pexels

PNG EGG

Unsplash

https://www.stockvault.net/
Stockvault propose également un immense stock gratuit d'images. La qualité
est aussi au rendez-vous. De nouvelles images sont ajoutées chaque jour. 
Le moteur de recherche ne fonctionne qu'en anglais.

Stockvault

https://fr.freepik.com/
https://librestock.com/
https://pixabay.com/fr/
https://www.flickr.com/
https://fr.freepik.com/
https://fr.freepik.com/
https://www.flickr.com/
https://fr.freepik.com/
https://fr.freepik.com/
https://www.flickr.com/
https://fr.freepik.com/
https://fr.freepik.com/
https://fr.freepik.com/
https://fr.freepik.com/
https://www.flickr.com/
https://fr.freepik.com/


Site ____ Icônes
Illustra
-tions

Photos Vidéos

Freepik      

Flickr      

Pixabay      

LibreStock      

Pexels      

PNG EGG      

Unsplash      

Stockvault      

unDraw      

noun project      

Icones8      

Findicons      

# I M A G E S   L I B R E S   D E   D R O I TDes icônes...

https://thenounproject.com/
The Noun Project collecte et répertorie des symboles basés sur la communication visuelle
créés par des graphistes de plusieurs pays. Une rapide recherche (en anglais) vous
permet de retrouver ce que vous souhaitez parmi les 5 millions d'icônes en noir et blanc
de leur bibliothèque.

https://undraw.co/
unDraw met en scène des petits personnages pour des illustrations thématiques très jolies !
Le petit plus : toutes les images sont en nuances de gris + une couleur que l'on peut
changer à notre guise.

unDraw

the noun project

https://icones8.fr/
Historiquement, le site français Icones8 proposait des icônes gratuites à intégrer sur vos
projets. Il en propose toujours une quantité vraiment impressionnante, et d’'excellente
qualité, et va maintenant plus loin en offrant maintenant des photos, des illustrations
(animées ou non), et même de la musique.

Icones8

https://findicons.com/ 
Findicons est un moteur de recherche d’icônes très
complet, puissant, rapide et simple d’utilisation.
Parmi les nombreux filtres disponibles, certains
vous aideront dans vos recherches par leur utilité
technique, d’autres par le simple aspect visuel :
couleur dominante, style graphique, type de licence
ou encore suggestion de mots de filtrage.

Findicons

À vous de jouer !
 

Rendez vos cours sexy avec
les plus belles images libres

de droit !

https://www.flickr.com/
https://fr.freepik.com/
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Clés pour les TIC
Votre avis nous intéresse !!!
Vous avez des ressources à partager ? Des idées d'articles ? Un retour
d'expérience à nous partager ?
Envoyez-nous vos idées et vos pistes sur prosotic@gmail.com
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