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ACADÉMIE DE MAYOTTE

Cette lettre s'adresse aux
enseignants de Lettres de
l'académie de Mayotte. Elle
a pour objectif de vous
faire découvrir de
nouvelles ressources
pédagogiques en lien avec
le numérique. Elle a
également pour but de vous
tenir au courant de
l'actualité.

BONNE RENTRÉE !
Bonne rentrée à tous et à toutes les professeurs
de Lettres de Mayotte et plus particulièrement à
ceux qui viennent nous rejoindre.
Pour vous aider au mieux, un document "kit de
survie", qui pourra répondre à vos éventuelles
questions, sera bientôt disponible.
Vous le trouverez sur le site académique au lien
suivant : cliquez ici. Je vous tiendrai au courant
lorsqu'il sera publié.
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PRÉPAREZ VOS COURS AUTREMENT !

CANVA

CAHIER MULTIMÉDIA & PAGE

CANVA est une plateforme de conception pour
améliorer ses présentations et apporter du peps à ces
dernières. Gratuite et facile d'utilisation, vous devriez
adopter cette nouvelle manière de faire.

Ce sont deux outils de communication et de
création présents sur NÉO. Dans le même
genre que la plateforme CANVA, ceux-ci
sont diffusables en cours et vous aurez la
possibilité d'insérer des illustrations, des
vidéos et plusieurs autres médias. Tout est
personnalisable ! Le cahier multimédia et la
page prennent vie sous les clics des élèves et
du professeur.

Fini les fichiers Word, fini les fichiers PowerPoint !
Rendez vos
progressions
annuelles, vos
fiches de
séquence, vos
fiches de séance
attrayantes,
attractives pour
vous mais aussi
pour vos élèves !
Voilà un exemple
de plan de
séquence.
Choisissez le
modèle, puis
créez selon vos
propres goûts.

Plus besoin de clé USB, seulement d'une
connexion internet si vous souhaitez
diffuser le travail en cours. Vous avez
également la possibilité de le partager pour
que les élèves aient accès au travail à faire
au CDI ou chez eux.
Ces outils vous permettront ainsi de créer
des supports de cours accessibles à tout
moment pour les élèves.
Outre le fait qu'ils soient utiles pour vous,
ils peuvent tout à fait l'être pour les élèves
en concevant un blog, un exposé, ... en lien
avec le travail que vous avez demandé.

Pour un accès direct aux outils présentés, vous pouvez cliquer sur les images ci-dessus.
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