
Éducatice - Carrefour de l’innovation pédagogique
Du papier au numériquecomment construire une séance pédagogique en quelquesclics.

Nous espérons que cette animation vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous de poursuivre !Voici une petite fiche pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’animationL’outil numérique vous invite à changer votre relation à l’apprenant (nous accompagnonsl'élève dans son apprentissage) et rend l'apprenant acteur de la construction de son savoir.
Pour ce faire, cet atelier a présenté :Un scénario pédagogique de la classe renversée à travers l’utilisation d’une plateformeéducative numérique.
Les participants (rôle d’apprenants) se sont organisés en groupe de travail avec commeobjectif final de réaliser en commun un cours sur la plateforme éducative numérique. Coursqui sera enrichi si nécessaire par l’enseignant et distribué numériquement aux élèves par laplateforme éducative numérique.
Une feuille de route et des documents de travail avec des consignes ont été distribués afinde vous guider dans la réalisation de votre synthèse sur ordinateur.
Finalement les synthèses de chaque groupe ont constitué le support de cours sur laplateforme éducative.
L’animateur (rôle d'enseignant) s’est alors transformé en coach pour guider les apprenantssur la recherche des savoirs et l’utilisation de l’outil numérique.
Matériel et outils utilisés
Matériel : PC, tablettesOutils : Connection internet, Partage de fichiers pour la classe (Drive, Disque Dur réseau)Ressources : Accès à la plateforme éducative QUIZWER.
Public cible de cette animationEnseignants en Primaire, Collège, Lycée et les apprenants.
Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)Cette animation numérique a été calquée sur une séquence (composée de 4 séances de1h30 chacune) en classe de seconde mêlant rédaction papier (synthése) et présentationnumérique (oral).En basculant dans le tout numérique, la principale difficulté bidirectionnelle est :l’apprentissage et le temps passé pour maitriser les fonctionnalités de la plateformeéducative (très intuitive) pour l’enseignant et l’apprenant. Passé ce stade, le travailpédagogique reprend sa place différemment et de plus belle.
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Pour aller plus loinLes fichiers utilisés pendant l’atelier :

Sites et ressources conseillés
Site de l’atelier (ouvert jusqu’au 31/12/2022) : Plateforme éducative QUIZWER
Site de la plateforme QUIZWER à partir du 02/01/2023 : QUIZWER1 ou QUIZWER2

Intervenant
Nom de l’intervenant : Michel BenamouCourriel : benamoumichel@gmail.com

Les questions élèves Le dossier consignesgroupe

Présentation QUIZWER

https://quizwer.herokuapp.com/
https://quizwer.com/
https://quizwer.fr/
mailto:benamoumichel@gmail.com

