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Lettre proposée par le groupe départemental numérique sous la responsabilité de Cécile Goémé, Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Pour vous inscrire cliquez sur l’image de votre choix !

Les événements du groupe numérique !

«Retrounez dans le passé»
avec Objectif L.U.N.E.

Prochaine émission le 12 avril 2021

Bien plus qu’un simple vidéoprojecteur au service des enseignants, 
le TNI peut également être pris en main par les élèves, au même titre qu’une tablette,
leur permettant ainsi d’agir et de produire des contenus en groupe.

Les outils d'annotation du bureau permettent aux élèves :
- de réaliser une recherche sur internet,
- de relever les informations importantes, 
- de créer des captures d'écran qui seront manipulées - de créer des captures d'écran qui seront manipulées 
à l’aide du stylet.

Quelle  que  soit  la  discipline,  les  étiquettes  enrichissent 
vos  séances  et  permettent  de  varier

 les  entrées  pédagogiques.

Les étiquettes peuvent être déplacées, mélangées, dupliquées

ou supprimées à votre guise.

Vous  permettez  aux  élèves d’interagir  avec  les  contenus  projetés

Elles  peuvent  être  constituées  de  mots  ou d’image.

La création d’étiquettes, c’est l’interaction assurée

Cette année Objectif LUNE change de formule : 
deux grands défis 100% langues vivantes vous seront proposés.

En maternelle, l’action aura lieu sous la forme d’un rallye comportant 
plusieurs courts défis autour de l’éveil aux langues.
En élémentaire, participez avec votre classe à une grande enquête
policière en anglais ! 

Prévoyez d’inscrire cette action dans votre programmation : Prévoyez d’inscrire cette action dans votre programmation : 
elle aura lieu au mois de mai ! 

Objectif L.U.N.E.

Chaque émission mêle joyeusement sujets sérieux ou plus légers,
 actualité et imagination.

Avec la 4ème saison de Lundi? L’info!, venez découvrir 
l'Éducation aux Médias et à l’Information.
Développez l’esprit critique
en décryptant, créant et publiant 
des contenus audio.

Au programme : des chroniques envoyées par 
les classes, des défis à releveles classes, des défis à relever, des jeux d’écoute, 
des histoires inventées…

Lundi? L’info!

Avec J.T.’ssonne, collaborez à la conception d’un journal de WebTV
en envoyant des vidéos (reportages, interviews, micro-trottoirs...). 
Travaillez l'Éducation aux Médias et à 
l’Information tout en développant 
des compétences de recherche d’information,
d’écriture de scripts, de mise en voix et en images,
,  découvrir les spécificités du média vidéo…,  découvrir les spécificités du média vidéo…

Allez, lancez-vous ! 
Faites votre entrée dans le monde des médias.

J.T.’SSONNE

Travaillez les bases de la programmation
en participant aux nouvelles aventures

de Blue-Bot.

 
Ce défi ne nécessite pas forcément
d’avoir de robots en classe ! 

Élaborez 
des stratégies
pour résoudre

les défis proposés.

Défi Bluebot

La Fabrik à Pôles
Vous avez fait évoluer votre pratique de classe ? 
  Peut-être avez-vous mis en place de nouvelles 
   modalités de travail en pôles incluant
    l’usage du numérique ?

       Alors osez partager votre expérience et relevez
      le défi de la Fabrik à Pôles : présentez
       le dispositif que vous avez mis en place        le dispositif que vous avez mis en place 
        (avec ses réussites mais aussi ses écueils) 
         et découvrez les idées des autres enseignants inscrits.

Les actions du Groupe Numérique
2021/2022

Retrouvez l’actualité du numérique dans notre département, et ailleurs...  JUIN 2021

Les actions du Groupe Numérique
2021/2022

A quoi sert la publicité ? Sommes-nous capables
de la repérer, de la différencier d’une information ?
Autant de questions auxquelles nous pourrons
répondre en participant à l’action INFO vs PUB.
Exerçons notre esprit critique en proposant à 
nos élèves de devenir créateurs 
de messages publicitaires. de messages publicitaires. 

 Info vs Pub
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