Classe virtuelle
Session pratico-pratique pour se former
—
Réseau Canopé Normandie, en partenariat avec la DRANE, vous propose une série
de classes virtuelles pour vous accompagner dans vos missions de continuité
pédagogique à distance.
Un médiateur Canopé vous présente des outils clés en main pour animer vos cours
à distance, des conseils à apporter aux parents pour l’efficacité du travail
à la maison, des ressources pour construire vos séances.
—
Procédure de participation :
- Inscription sur reseau-canope.fr grâce au lien associé à chaque session.
- Réception d’un lien 1 heure avant la classe virtuelle, ainsi que la procédure
de connexion.

CanoCafé
Votre nouveau rendez-vous
convivial pour être accompagné
—
Réseau Canopé Normandie vous propose des moments d’échange pour vous
accompagner et faciliter la continuité pédagogique. Pendant 1 heure,
deux médiateurs des ateliers Canopé normands sont à votre écoute et peuvent
répondre à vos besoins en ressources, outils numériques, retours d’expérience…
—
Procédure d’inscription :
- Inscription sur reseau-canope.fr grâce au lien associé à chaque session.
- Réception d’un lien 1 heure avant le canocafé, ainsi que la procédure
de connexion.

contact : anne-laure.provost@reseau-canope.fr
reseau-canope.fr

LUNDI
06 AVRIL

MARDI
07 AVRIL

MERCREDI
08 AVRIL

9 H 30

14 H

10 H

CanoCafé

CanoCafé

Niveau : 1er degré
Durée : 1 h
Intervenants : Benjamin Thily/Hervé Ferrière

Niveau : 1er degré
Durée : 1 h
Intervenants : Benjamin Thily/Hervé Ferrière

Créer des quiz, nuages de mots,
sondage, remue-méninges...
à distance

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

Présentation de l’outil en ligne Mentimeter pour
interagir avec les élèves, générer des sondages,
des quiz, des nuages de mots, remueméninges...

10 H

14 H 30

Durée : 30 min
Intervenants : Patrick Dahl/Delphine Korzetz

Prise en main de Pod

Annoter une image, une photo,
un PDF

https://www.reseau-canope.fr/service/
creer-des-quizz-nuages-de-mots-sondage-remuemeninges-a-distance.html

Présentation des outils pour PC, tablettes
et smartphones permettant d’annoter
des photos, des PDF et de les partager.

14 H 30

Comment utiliser la plateforme de dépôt
et partage de vidéos et sons mise en place
par la Dane de l’académie de Normandie.
https://pod.ac-caen.fr/
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port

Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel

lien à venir

lien à venir

14 H

15 H

eTwinning

Les « Petits Ateliers »

Utiliser la plateforme eTwinning entre écoles
ou établissements scolaires français dans
le cadre de la continuité pédagogique
et bénéficier des outils du Twinspace pour
sa classe (espace sécurisé, visioconférence,
chat, dépôt de documents...).

Une offre inédite pour animer des ateliers
ludiques et éducatifs pour les enfants
de 3 à 11 ans. Présentation de la plateforme :
concept, thématiques, organisation...

Durée : 1 h
Intervenant : Jean-Denis Robiolle

lien à venir

lien à venir

Durée : 30 min
Intervenant : Cédric Doré

L’appli Exercices et évaluations permet de créer
des sujets, de les distribuer et d’en faire
automatiquement ou manuellement la
correction. Elle est depuis peu intégrée à l’ENT
One (dans la Manche). Venez la découvrir et la
manipuler...
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
lien à venir

16 H

TwittConcept : jouer avec
les émojis et le langage

15 H 30

CanoCafé

CanoCafé

Niveau : 2nd degré
Durée : 1 h
Intervenants : Patrick Dahl/Delphine Korzetz

Niveau : 2nd degré
Durée : 1 h
Intervenants : Fabrice Legros/Corinne Freret

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

16 H

16 H

Prise en main de Padlet

Communication et données
personnelles

Découvrir Padlet pour construire un espace
personnalisé favorisant la communication
et les apprentissages.

Découvrir et maîtriser l’appli
« Exercices et évaluations »
sur l’ENT ONE et NEO

Présentation, principes, scénarios possibles.

Q/R : points d’éclairage pour renforcer sa culture
professionnelle.

Durée : 45 min
Intervenant : Benjamin Thily

Durée : 1 h
Intervenant : Benjamin Thily

https://www.reseau-canope.fr/service/
se-former-a-la-prise-en-main-de-padlet.html

https://www.reseau-canope.fr/service/
se-former-communication-et-donneespersonnelles.html
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Durée : 45 min
Intervenant : Benjamin Thily
https://www.reseau-canope.fr/service/
se-former-a-twittconcept-jouer-avec-les-emojiset-le-langage.html

JEUDI
09 AVRIL

VENDREDI
10 AVRIL

10 H

15 H

10 H

Animer une classe virtuelle
en histoire au cycle 3

CanoCafé

Organiser une classe virtuelle

Niveau : 2nd degré
Durée : 1 h
Intervenants : Fabrice Legros/Corinne Freret

Donner des clés pour réussir une classe virtuelle :
objectifs, intérêt, étapes essentielles...

Proposer une sélection de ressources
en histoire sur le thème « le temps des rois »
avec des exemples de médiations et d’activités
à réaliser avec des élèves.
Durée : 30 min
Intervenant : Samuel Moreau
lien à venir

10 H 30

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

16H

Durée : 30 min
Intervenants : Patrick Dahl/Delphine Korzetz
lien à venir

10 H 30

Convertir un texte en fichier audio CanoCafé

P’tits défis

Présentation d’outils PC et de services en ligne
pour convertir des textes courts, ou des livres
numériques en livre audio au format MP3.

Proposition et échanges autour d’activités
et de jeux à destination des élèves.

Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel

Niveau : Cycle 1
Durée : 30 min
Intervenantes : Audrey Rouzée/
Agnès Dabat-Aracil

lien à venir

Niveau : 1er degré
Durée : 1 h
Intervenants : Samuel Moreau/
Élodie Vincendeau
https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

Niveau : 1er degré
Durée : 1 h
Intervenants : Guillaume Gabriel/Laure Roulan

lien à venir

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

11 H 30

CanoCafé

13 H 30

Niveau : 1er degré
Durée : 1 h
Intervenants : Benjamin Thily/Delphine Gruchy

CanoCafé
Niveau : 2nd degré
Durée : 1 h
Intervenants : Fabrice Legros/Delphine Gruchy

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

14 H

Niveau : 2nd degré
Durée : 1 h
Intervenants : Frédéric Rabat/Guillaume Gabriel

Prise en main de l’outil Socrative,
un service web pour fabriquer
des questionnaires

https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

Créer vos questionnaires directement en ligne
pour vos classes utilisables sur smartphone.
Durée : 30 min
Intervenant : Paul Canchon
lien à venir

14 H 30

CanoCafé
Durée : 1 h
Intervenants : François Le Port/Aurélie Rebours
https://www.reseau-canope.fr/service/
etre-accompagne-canocafe.html

3

LUNDI
20 AVRIL

MARDI
21 AVRIL

14 H

10 H

14 H

Former les lycéens aux secrets
et astuces de leur cerveau

Continuité pédagogique
et inclusion scolaire

Enseigner avec le cinéma
et le théatre

Démarrer un raisonnement, se souvenir plus
longtemps , éviter le hors-sujet, gagner du temps
dans son travail, arrêter de faire les mêmes
erreurs, moins stresser…
Explications neuroscientifiques et tests.
D’après Éric Gaspar.

Comment modifier, adapter et rendre accessible
les contenus pédagogiques existants
simplement. Accès à des ressources en ligne
pouvant être utilisées par les enseignants,
les élèves et les parents.

Organiser des séances à destination des élèves
et des familles, et organiser un jury de vote.
Développer l’esprit critique, se constituer
une culture cinématographique et théâtrale
personnelle. Avoir accès à des œuvres majeures.

Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel

Durée : 1 h
Intervenante : Nathalie Kerbiriou

lien à venir

lien à venir

14 H

16 H

Durée : 1 h
Intervenante : Séverine Autret
lien à venir

15H

Utiliser les formulaires en ligne
pour communiquer avec vos
élèves
Des formulaires pour communiquer, évaluer...
Durée : 45 min
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier
lien à venir

Enregistrer sa voix (et faire
Créer des PDF interactifs
s’enregistrer les élèves) et diffuser pour vos élèves avec LibreOffice
un document audio vers les élèves Créer des PDF interactifs à faire compléter
Présentation d’outils, en ligne ou non, sur l’ENT,
pour réaliser des enregistrements sonores,
les partager avec les élèves, et récupérer
les enregistrements produits par les élèves.
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
lien à venir

16H

Décrypter l’information/
Fake news
Comment décrypter l’information, sites
de référence, contenu.
Durée : 1 h
Intervenant : Paul Canchon
lien à venir
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par les élèves.
Durée : 30 min
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier
lien à venir

MERCREDI
22 AVRIL

JEUDI
23 AVRIL

VENDREDI
24 AVRIL

10 H

10 H

10 H

Outil de suivi pour le travail
des élèves à distance

Maîtriser Book Creator

Introduction à la littérature
de jeunesse

Prise en main de Book Creator, qui permet
Présentation de la plateforme Quizinière et autres de réaliser des livres numériques : véritable
(LearningApps, Socrative...).
studio de création de livres numériques en ligne,
un outil pour créer des livres multimédia pouvant
Durée : 1 h
intégrer sons, textes et vidéos.
Intervenant : Frédéric Rabat
lien à venir

14 H

Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
lien à venir

P’tits défis

Présentation d’outils sur PC, tablette et en ligne
pour faciliter la lecture numérique (adaptation
du texte, pagination épurée, retour audio).

Proposition et échanges autour d’activités
et de jeux à destination des élèves.

lien à venir

Durée : 1 h
Intervenante : Mathilde Degroult
lien à venir

14 H

Lecture numérique facilitée

Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel

Un bref historique, pourquoi une littérature
jeunesse, lire un album.

Niveau : Cycle 2
Durée : 30 min
Intervenantes : Audrey Rouzée/
Agnès Dabat-Aracil

Des outils pour aborder
les compétences psychosociales
Gérer et nommer ses émotions avec
des maternelles (cycle 1).
Durée : 30 min
Intervenante : Aurélie Rebours
lien à venir

lien à venir

16H

Utiliser LearningApps
pour enseigner à distance
Présentation de l’application, création de classe
et de profil « élève ».
Durée : 45 min
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier

16H
14 H

Rendre des vidéos interactives :
Edpuzzle, Mindstamp
Durée : 30 min
Intervenant : Frédéric Rabat
lien à venir

Se former au portail « Apprendre
avec le jeu numérique »
Découvrez l’utilisation de jeux numériques
en tant que vecteur de connaissances
et de compétences et cela dans quasiment
toutes les disciplines.
Durée : 30 min
Intervenant : Paul Canchon

lien à venir

16 H

lien à venir

Découvrir la ressource
Les énergivores
Se former au développement durable avec
la ressource Les énergivores.
Durée : 30 min
Intervenante : Sabine Letellier
lien à venir
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