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INTÉRÊT

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.

AUTOFORMEZ-VOUS !

Depuis la plateforme Magistère, vous pouvez
vous former. Choisissez les formations qui vous
intéressent et lancez-vous dans l'aventure.
Voici la marche à suivre : Portail ARENA >
Formations et Ressources > Magistère > Offre
de formation. N'hésitez pas à utiliser la barre
de recherche et les filtres pour accéder aux
parcours qui vous plaisent.

PIX est de votre côté ! La DANE a conçu un
parcours au cours duquel vous pouvez vérifier
si vous avez compris le contenu en répondant
à un questionnaire : vous allez être acteur de la
formation que vous suivez. Laissez-vous tenter
en cliquant "ici" !

ARCAZ ESTELLE - I.A.N. EN LETTRES - ESTELLE.ARCAZ@AC-MAYOTTE.FR

PAGE | 01

https://extranet.ac-mayotte.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fextranet.ac-mayotte.fr%2Farena%2F&ct_orig_uri=%2Farena%2F


UNE FOIS N'EST PAS
COUTUME ...

Soyez réglés comme une horloge suisse ! 

Pourquoi ne pas avoir de petites habitudes
bien à vous afin de permettre à vos élèves
de s’accrocher, s'intéresser et réviser avec
un quiz traditionnel ?

Voilà des ressources qui bouleverseront
vos habitudes !

AGORAQUIZ !

Dans la même veine, Agoraquiz est aussi une plateforme de création de quiz dans
laquelle les élèves peuvent s'investir en apprenant et en s'amusant. Le petit plus
concernant cette plateforme réside dans le fait qu'elle s'adapte au niveau des
élèves. Le professeur accompagnera et suivra les progrès de l'ensemble de la
classe. Il pourra également mettre au défi ses élèves en leur attribuant des
objectifs à atteindre ! C'est parti, cliquez ici pour accéder au site. Un tutoriel vidéo
est disponible en cliquant sur le logo afin de faciliter la prise en main !

KAHOOT !

Kahoot est une application en ligne qui
génère des questionnaires. Elle est utile
pour évaluer de manière formative ou
sommative. Elle est gratuite avec des
contenus parfois payants. 
L'application est disponible depuis
n'importe quel support (ordinateur,
tablette numérique ou smartphone). Il
est toutefois conseillé de créer un quiz
depuis un ordinateur. Le travail peut-
être fait en classe, à la maison, seul, en
équipe ou en compétition : vous
pourrez de ce fait consulter leurs scores
et savoir s'ils ont assimilé la leçon. 
Pour partager le questionnaire à vos
élèves, vous devrez leur fournir le code
unique une fois la création terminée. 

Un tutoriel d'un professeur de
l'académie de Rennes est disponible en
cliquant sur le logo ! Bonne création !

QUIZIZZ !

Quizizz est une plateforme en ligne qui
permet elle aussi de créer des quiz
gratuits et des leçons engageantes !
Comme Kahoot, elle est accessible
depuis n'importe quel appareil et elle
vous permet de vérifier leur
compréhension et de consulter leurs
acquis.

Voici le lien vers la plateforme pour
créer un quiz sur le présent de l'indicatif
ou sur le lexique autour du thème de
l'amour ! Amusez-vous bien !

En cliquant sur le logo, vous aurez accès
à un tutoriel très bien expliqué d'un
professeur de l'académie d'Amiens.
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https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/kahoot.pdf
http://ses.ac-amiens.fr/IMG/pdf/tutoriel_quizizz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kIVAuJWAm64
https://agora-quiz.education/HomeGroupe
https://quizizz.com/admin

