
 

TIC et pratiques pédagogiques innovantes  

  
  

  

  



Qui suis-je ?  Dejas Jessica, institutrice et technopédagogue  

 

Être technopédagogue se résume pour moi en 6 caractéristiques   

   

1. Je vise un but précis en utilisant les outils technologiques   

En aucun cas, je n’utilise la technologie simplement pour l’utiliser. Je le 

fais avec un but en tête ou m’en sers pour déployer une stratégie. La 

technologie est un outil au service de la pédagogie et de son 

pédagogue et non l’inverse.   

   

2. Je suis flexible et je démontre une bonne capacité 

d’adaptation   

Évidemment, je suis flexible et en mesure de m’adapter aux 

nouveautés technologiques. Je sais pertinemment qu’il me faut pour 

m’adapter à de nouveaux outils. Mais cette perspective ne m’effraie 

pas, au contraire. Je suis stimulée par cette situation puisqu’elle me 

place face à de nouveaux défis    

   

3. Je suis ouverte au changement   

 Pour moi, le changement est l’occasion, à la fois de faire des choses 

différentes et de me dépasser. Je ne subis pas le changement, je le 

génère. Je serai toujours parmi les premières à adopter de nouveaux 

outils.  Le monde a beau détester le changement, pourtant c’est ce 

même changement qui apporte l’innovation et le progrès.    

   

4. Je partage à outrance   

 Je suis de la trempe de celles qui donnent sans compter et qui 

partagent autant leurs découvertes que le matériel qu’elles créent. Je 

sais pertinemment que j’ai beau partager, j’emprunte autant.    

   

 



5. Je suis une ambassadrice   

Je sais démontrer les plus-values de ma pédagogie. Je peux rendre ces 

outils faciles à utiliser pour mes élèves et être capable de leur 

expliquer les avantages qu’ils peuvent en tirer. C’est la même chose 

pour les parents de mes élèves qui peuvent parfois se sentir inquiétés 

de voir les TIC envahir l’espace éducatif. Par mon enthousiasme, je 

transmets l’envie aux autres enseignants de travailler avec le 

numérique et à se dépasser professionnellement.   

   

6. Je suis impliquée et active   

   

Mon enthousiasme pour l’utilisation d’un nouvel outil est facilement 

décelable et cette excitation est également à la base de la motivation 

de mes élèves qui se sentent stimulés et actifs dans leurs 

apprentissages. Comment se sentir autrement lorsqu’un élève est en 

contact avec une enseignante hyper motivée ? C’est contagieux !   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Office 365 : un outil de collaboration  

  

Objectifs  
  

• Au terme de la formation, l’enseignant sera capable d’utiliser les 

différentes applications de Office 365, d’un niveau intermédiaire à avancé, 

afin de faire progresser ses pratiques collaboratives au sein de l’école.   

• Au terme de la formation, il sera capable de fournir aux élèves des 

contenus numériques interactifs, adaptés à leurs besoins spécifiques via 

les outils de Office 365.   
  

Contenus  
  

• Découverte et prise en main de la suite Office 365  

• Découverte et prise en main de Teams  

• Le lecteur immersif au service de l’inclusion   

• Découvrir comment collaborer avec ses collègues mais également 

comment faire collaborer les élèves  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  Créer des capsules vidéo  
  

  

Objectifs  
  

• Découvrir des applications permettant la création de capsules simples  

• Connaître les bases des applications Powtoon, Book Creator, Powerpoint 

live, Scribe  

• Créer une capsule  

Contenus  
• Découverte des applications  

• Qu’est-ce qu’un story board? Son utilité   

• Tournage  

• Et en visioconférence   

• Attribuer la création d’une capsule en devoir grâce à Flipgrid  

• Découverte de Book Creator et de ses possibilités (insertion de vidéo, 

photos, de sons,  

...)  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Intégrer la robotique comme outil ludique à des fins   
d’apprentissage   

  

  

Objectifs  
  

• Découvrir et utiliser les bases du code et découvrir ce qu’un algorigramme 

et son utilité.  

• Décomposer un processus en sous-tâches.   

• Construire un algorithme séquentiel (lister une suite d’instructions à 

exécuter)  

• Intégrer une boucle afin de répéter un comportement.   

• Créer une condition en fonction de l’objectif poursuivi.   

• Ajouter une variable afin de mémoriser des informations.  

• Identifier le comportement attendu à partir d’un logigramme ou d’un 

programme.  

   

Contenus  
  

• Pourquoi et comment apprendre à programmer ?   

• Qu’est-ce que la pensée informatique ?   

• Interface de développement.   

• Création d’animation déplacements et dialogues.   

• Créer des activités exploitables en classe.  

• Initiation à la robotique avec Ozobot , Thymio et les carte Makey-Makey et  Micro :bit • 

 Découvrir les possibilités d’Ozobot et comment le programmer (débranché et branché).  

• Découvrir les comportements de Thymio et le programmer et à l’aide du VPL, blockly et   

scratch.  

• Formulation d’un défi à relever et ensuite le programmer pour le faire exécuter par le 

robot.  

• Découverte de la carte Micro :bit et programmation de petits projets  

• Découverte de la carte Makey-Makey avec Scratch  

 

 

 

 

  



  

Créer des exercices et des évaluations 

interactifs   
  

  

Objectifs  
  

Faire acquérir  aux  enseignants  les  savoirs  et  savoir-faire  nécessaires  pour  

créer  des  exercices et des évaluations interactifs.  

Contenus  
• Réflexion : quels seraient selon eux les avantages et/ou les inconvénients 

de ce type d’évaluations  

• Faire vivre un questionnaire Forms. Observation de son fonctionnement et 

des retours offerts par l’application et création d’un questionnaire  

• Présentation de Quizlet et tests  

• Présentation de Quizizz, tests et Création   

• Découverte de Wooclap : couteau suisse à la belge  

• Création d’exercices interactifs avec learning apps   

• Découverte de Stream (office 365)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Minecraft Education et d’autres jeux en classe ou 

comment  

gamifier les apprentissages  

  

  

Objectifs  
  

• Définir le cadre dans lequel s’inscrit Minecraft : Le Serious Gaming  

• Appréhender les mécanismes du jeu ainsi que son potentiel pédagogique, 

au travers d’une prise en main  

• Expérimenter divers scénarios d’usages de Minecraft  

• Définir les apports de Minecraft dans le contexte éducatif  

• Imaginer et créer sa propre séquence en définissant les objectifs ainsi que 

les compétences en jeu  

• Identifier   les freins et les moments clés liées à l’introduction de Minecraft 

en classe  

Contenus  
• Définition de Serious Game  

• Les plus-values en classe  

• Découverte de projets existants  

• Prise en main de Minecraft, Assassin’s Creed Discovery, Overcook, … : 

se connecter et réalisation de différents défis  

• Débriefing   

  

 

 

  

  

  

  

  



           Intégrer la réalité virtuelle et  

augmentée dans ses 

pratiques pédagogiques  

  

Objectifs  
• . Maitriser les bases de cette technologie  

• Établir et maitrises des outils à utiliser concrètement en classe  

• Elaborer des activités pédagogiques intégrant cette technologie  

Contenus  
• Découvrir les compétences du XXIe à travers ces nouvelles 

technologies.  

• Maîtriser la manipulation de base des outils VR et AR.  

• Identifier les différentes ressources utilisables en VR et AR.  

• Identifier les différentes étapes importantes pour le bon 

déroulement d’une activité en VR et AR.  

• Élaborer ensemble des activités intégrant la VR et l’AR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Dynamiser ses visioconférences  

 

Objectifs spécifiques :   
Etre capable de   

• Choisir l’outil d’interaction le plus adéquat en fonction de la situation et des objectifs   

• Créer un « évènement » Wooclap et de le diffuser (en live / au rythme du participant)   

• Utiliser quizizz pour dynamiser les interactions   

• Utiliser Padlet , un outil dynamique et de partage  

• Utiliser Genially pour créer des classes virtuelles ou des petits escape game  

  

Contenu :  
Temps d’appropriation individuel ou en sous-groupe.   

Les apprenants sont invités à tester l’outil en s’appuyant sur les éléments proposés par le 

formateur et les tutoriels mis à leur disposition.   

▪ Debriefing (asynchrone) de l’utilisation de l’outil par une communication via forum.   

▪ Coaching par le formateur   

 ▪ Tâche demandée : les apprenants créent, individuellement, un module d’interactivité avec 

l’outil et le partagent avec  les autres .  

La formation alternera des temps de   
• découverte sous la guidance du formateur par le biais de démonstrations   

• appropriation individuelle et en sous-groupe (tutoriels, exercices, etc.)   

• débriefing   

 

 

 

 

 

  
  



Twitter source de projets collaboratifs  

  

Objectifs : créer un compte Twitter  

                   Écrire un tweet  

                   Découvrir et expérimenter les différents projets existants : Twictée,                       

animhistoire, twittcontes, défiinférences, quotitweet  

Contenu  

  

-Présentation de Twitter  

             Création d’un compte personnel et d’un compte classe  

-Présentation de la Twictée et comment s’inscrire  

             Une twictée fictive   

  

- Présentation d’animhistoire   

              Création d’une histoire de manière collaborative  et quelques techniques pour                 

animer les différentes parties (stop motion, scratch, ebook)  

  

-Présentation de Twittcontes  

            Création d’un Twittconte entre les participants en                    

transformant « le petit Chaperon rouge »   

  

-Présentation de Défiinférence  

            Chaque participant jouera le rôle de gangster et de puis de détective  

- Présentation de Quotitweet   

             Réalisation d’un exemple de défi par période  

  

-Les plus-values de ces différents projets et les freins  

  

 



Créer et intégrer des objets connectés dans les apprentissages avec 

Micro :Bit 

Objectifs : 

• Découvrir le principe et le fonctionnement de Micro :bit 

• Programmer le micro :bit à l’aide de Makeblock 

• Découvrir et réaliser plusieurs montages et expériences réalisables en classe 

Contenus : 

• Pourquoi et comment apprendre à programmer ? 

• Quelles sont les compétences mises en œuvre. 

• Découverte de Micro :bit et de son interface  

          de programmation 

• Quelques exemples réalisés en classe 

• Construction d’objets connectés avec Micro :bit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créer un jeu vidéo sans coder et développer des compétences narratives 

et créatives grâce à Bloxels 

 

Objectifs : 

• Prise en main du jeu 

• Définir les apports de Bloxels dans le contexte pédagogique 

• Imaginer et créer sa propre séquence en définissant les objectifs et les   

           compétences en jeu. 

Contenus : 

• Qu’est-ce que Bloxels ? 

• Les plus-values d’une pédagogie vidéoludique  

• Découverte et prise en main du jeu 

• Rôles des différents blocs 

• Le héros et les ennemis : pixel art 

• Savoir écrire : le portrait 

• Story map : scénario de la quête 

• Création d’un monde 

• Quelles compétences travailler en mathématiques ? 

• Echanges et test 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une iPAd en classe : 

Revisiter ses pratiques pédagogiques en intégrant les tablettes dans 

ses cours et initier un réel changement 

 

Objectifs :  

. Découvrir des applications au service des apprentissages.  Analyser 

les effets des outils numériques sur les apprentissages, son 

enseignement, la    motivation des élèves. 

 

Contenus : 

-Pise en main de la tablette (chaque participant réalise les différentes 

actions) :  Allumer, sécuriser, caster l’écran de sa tablette au TBI à 

l’aide d’un câble, capture d’écran, filmer l’écran, fermer les 

applications dormantes et enfin partager.  

  

-Pourquoi des tablettes dans les classes ?   Réflexion sur les 

différentes possibilités et plus-values d’une tablette ou les 

inconvénients. Ne pas l’utiliser comme un outil de substitution mais 

bien comme un outil permettant l’autonomie, la différenciation, la 

collaboration et la créativité  

  

-Quelques applications pour enrichir ses cours: présentation, prise en 

main par les participants, essais et échange sur l’intérêt de ces 

applications   

  

-Création d’une séquence intégrant l’utilisation d’un iPad 

 

 

 

 



TBI – Smart Notebook  

  

Cette formation a pour objectif d’aider les enseignants à donner du sens à 

l’utilisation du TBI afin d’exploiter cet outil et de l’intégrer dans des 

pédagogies plus actives (que transmissives).  

  

Une réflexion sur l’approche pédagogique permettra de tourner son 

enseignement vers la collaboration, la communication reine dans la classe et 

donc au but initialement poursuivi lors de son intégration… l’interactivité.  

  

Par la découverte des différentes fonctionnalités du logiciel, les participants 

participeront à des ateliers visant la création d’un scénario pédagogique.  

 

Objectifs  

  

Créer une mise en page permettant de faciliter l’explication d’une activité ou 

d’un concept. Utiliser le TBI pour corriger ou mettre en commun un exercice 

réalisé manuellement. Créer des évaluations formatives.  

 

CONTENU DE LA FORMATION  

Prise en main des outils de base :  

Importer un document 

Insérer du texte, des formes, des images, des liens   

Réaliser des captures d’écran et des découpages   

Reconnaissance d’écriture   

Verrouiller des objets   

Utilisation des tableaux   

Animation d’objet   

Créateur d’activités (les conteneurs et autres outils interactifs) 

Ajouter un masque   

Créer une carte conceptuelle   



Utilisation des outils de mathématique. 

Création de contenu interactif avec les élèves   

Outils de quizz  

Outils collaboratifs de type brainstorming.   

  

Smartlab   

Découverte de l’outil en ligne permettant un travail collaboratif en présentiel 

ou en distanciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enrichir son cours à l’aide des jeux vidéo pour soutenir l’enseignement 

de l’histoire et de la géographie 

Objectifs 

• Découverte des possibilités de l’intégration du jeu vidéo dans les cours 

d’histoire et de géographie 

• Utiliser le jeu adéquat en fonction de l’objectif recherché  

• Gestion du groupe classe 

Contenu 

• Qu’est-ce qu’une pédagogie vidéoludique ?  

• Les plus-values / les freins  

• Exemple de jeux exploitables :  

 Assassin’s Creed, Minecraft , Civilization, Sim City, … 

 • Mise en situation :  

Exemple d’un cours de 3e secondaire basé sur Assassin‘s Creed 

 

 

 

 

 

 



 

Informations pratiques : 

Contact : 

0495854775 Mail : 

edulutic@outlook.be  

Tarif :  

300€ la ½ journée  

450€ la journée complète  

  

Ces offres de formations ne sont pas exhaustives et l’idéal est bien entendu 

d’établir un plan de formation en fonction du besoin de votre équipe  

  

  

  

  

  


