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      DEVOIRS et aides numériques
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ENT i-Cart

Le cahier de textes électronique

 → aider l'élève à comprendre les attendus
→ aider les  professeurs à harmoniser leurs demandes 
→ éclairer les personnels mobilisés autour des devoirs.

EOP (distribution de documents) 

→ distribuer les travaux et des aides 
→ les ramasser et les restituer avec commentaires.  

Cartes mentales

 → faire créer par les élèves une synthèses de la leçon.

 

 Tutoriel EOP

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F8%2F82%2FFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&docid=ltcTzEzYSqWCZM&tbnid=T9-W1bJqnU_3LM%3A&vet=10ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA..i&w=2862&h=3886&safe=strict&client=firefox-b&bih=781&biw=1400&q=froebel&ved=0ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F8%2F82%2FFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&docid=ltcTzEzYSqWCZM&tbnid=T9-W1bJqnU_3LM%3A&vet=10ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA..i&w=2862&h=3886&safe=strict&client=firefox-b&bih=781&biw=1400&q=froebel&ved=0ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/i-cart/category/decouvrir-i-cart/les-applications-dicart/eop/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F8%2F82%2FFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&docid=ltcTzEzYSqWCZM&tbnid=T9-W1bJqnU_3LM%3A&vet=10ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA..i&w=2862&h=3886&safe=strict&client=firefox-b&bih=781&biw=1400&q=froebel&ved=0ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F8%2F82%2FFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AFrederick-Froebel-Bardeen.jpeg&docid=ltcTzEzYSqWCZM&tbnid=T9-W1bJqnU_3LM%3A&vet=10ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA..i&w=2862&h=3886&safe=strict&client=firefox-b&bih=781&biw=1400&q=froebel&ved=0ahUKEwiN7fy888XXAhUKvBoKHX8hDK8QMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8


3

D'COL (future application « Devoirs faits ») 

→  Aide sous forme de cours, d'exercices et d'assistance 
→  anglais, français, et mathématiques.

→ Élèves de l'éducation prioritaire, 
→ Rentrée 2018 élèves volontaires de tous les collèges

http://www.cned.fr/le-cned/strategie-numerique/dcol-accompagnement-college/
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Canoprof 

pour présenter un cours structuré 

→  fournir des aides méthodologiques 

→  utiliser des ressources interactives intégrées.

https://www.reseau-canope.fr/canoprof.html
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Moodle 

plateforme académique d'apprentissage

→ des activités et devoirs formatifs 

→ des rétroactions

→ des traces du travail.  

https://moodle.ac-poitiers.fr/login/index.php
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Les outils de questionnement 

→  la Quizinière (questionnaires multimédia) 

→  LearningApps (applications)

 

→ créer des activités d’entraînement intéressantes

→ fournit des traces du travail.  

https://test.quiziniere.com/
https://learningapps.org/
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Labomep : plateforme pour les mathématiques

 

→ des exercices organisés par le professeur 

→ permet de voir sur quels savoirs l'élève bute.

http://www.labomep.net/fiches/faq.php
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Flashcards (cartes mémoire) 

→ exemples Quizlet, Anymemo, Anki

→  aide à la mémorisation par répétition espacée

→ s'adaptent au besoin de l'apprenant.

http://vonguru.fr/2015/02/28/apprendre-reviser-avec-les-flashcards/
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Banque de ressources numériques pour l’Éducation 

→ animations et activités interactives 

→ utilisables avec des tablettes 

→ nouveaux programmes de cycle 3 et cycle 4  

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
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Murs virtuels

→ Organiser l'échange de savoirs entre élèves 

→ Partager des ressources et des fiches méthodes

Exemple filmé

 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article636
https://drive.google.com/file/d/0B0JmUpo5trlQMEc1NU8wWW9OVjA/view


Pour en savoir plus :

Site usages du numérique éducatif

Janvier 2018

Couverture : Apprendre avec le numérique, mythes et réalité 
Franck Amadieu André Tricot, 2014

http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article722
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/apprendre-avec-le-numerique-9782725633206.html
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