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Point sur le site
académique

Le site académique des Lettres est toujours en
maintenance : il ne saurait tarder à pointer le bout

de son nez. Vous serez informés en temps et en
heure dès qu'il sera accessible.

Nous travaillons dessus pour le rendre visible et
dynamique.

Des retours sur vos
usages du numérique?

Page 1

Beaucoup d'entre vous utilisent le numérique à
des fins attractives : vous souhaitez intéresser

vos élèves et les rendre maîtres de leurs
apprentissages. Vous trouverez alors deux

outils en page 2 qui vous permettront peut-être
de renouveler votre façon de faire et de

continuer à les intéresser !

À ce jour,  peu d'entre vous ont complété le formulaire.
Ceux qui souhaitent y avoir accès et transmettre leurs

façons de faire peuvent encore le remplir en cliquant sur
la flèche ci-dessous : vous aurez accès au formulaire.

https://framaforms.org/les-pratiques-numeriques-des-professeurs-de-lettres-modernes-de-lettres-classiques-1603455539


Pour donner du "peps" à vos présentations (préparations de  cours
ou projections devant élèves), voici deux outils avec lesquels on

peut s'amuser en créant des contenus attrayants :
Powtoon et Animaker

Ce sont deux outils gratuits qui permettent de créer des vidéos
attractives et pédagogiques. Une fois votre vidéo créée, l'idée est de

la diffuser auprès des élèves pour qu'ils assimilent et travaillent
une notion vue en cours. Votre travail peut être un réel support

d'apprentissage. Allez-y, lancez-vous dans l'aventure !

Les nouveaux outils

Pour accéder à ces outils, cliquez sur les images. 

Pour avoir une explication en image, cliquez sur les
petits boutons "play" : vous serez redirigés vers des

tutoriels pour utiliser les fonctionnalités de ces outils.
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https://www.powtoon.com/
https://www.animaker.fr/
https://youtu.be/SHmo6sdAtZM
https://www.animaker.fr/tutorial-fr


PIXons peu, PIXons bien !

Cliquez sur le logo "PIX" pour avoir davantage d'informations
concernant les compétences travaillées.

Durant l'année scolaire, les équipes pédagogiques
accompagnent les élèves dans l'acquisition de nouvelles

compétences numériques au travers de leurs enseignements
disciplinaires. Ils travaillent ces dernières pour suivre les

acquis et les préparer à la certification.

Les dates importantes à retenir :
Du 4 janvier au 5 mars 2021 : certification des élèves de

Terminale (LGT, LP), de CAP et des étudiants en 2e année de
BTS et CPGE.

Du 8 mars au 12 mai 2021 : certification des élèves de 3e
(collège).

Premier lien : il s'agit d'une vidéo à destination des élèves.
Elle permet de savoir comment se connecter sur la
plateforme et de connaître les modalités de cette

certification.

Deuxième lien : il s'agit cette fois d'une vidéo à
destination des enseignants. Elle permet de savoir
comment se connecter sur la plateforme, comment

créer et diffuser une campagne et elle permet
également de connaître les résultats d'avancement

de chaque élève.

Des nouvelles de 
_______ !
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Les compétences numériques (CRCN) sont disponibles et
consultables en cliquant sur le puzzle.  Le travail de ces
compétences en lien avec les Lettres est à venir : il sera

accessible très prochainement.

https://pix.fr/
https://www.powtoon.com/online-presentation/eKQIR73bQNp/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=player-page-social-share&utm_content=eKQIR73bQNp&utm_po=29475861&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/foeVr16R8JX/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=player-page-social-share&utm_content=foeVr16R8JX&utm_po=29475861&mode=movie
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques


À bientôt pour
la prochaine

édition !
ARCAZ Estelle

I.A.N. Lettres Modernes
Estelle.Arcaz@ac-mayotte.fr


