
  

Stratégies collectives
avec Pix orga 

• Pix orga : créer une campagne
• Exploiter une campagne
• Du côté des élèves
• Stratégies d'enseignants  

Dané Poitiers, Chantal Bernard, avril 2021 Cc BY



  



  

Créer une campagne
Un tutoriel vidéo 

créé par un RUPN youtubeur
https://youtu.be/5KHqXT4YCgE

https://youtu.be/5KHqXT4YCgE


  

Choisir ses parcours
 
Ressources dans « les parcours de rentrée et ensuite ? »
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article193

Aide au choix →  tester les parcours avec des codes fournis par la DANé :

http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/sites/competences-
numeriques/IMG/pdf/pix-tester-les-parcours-2-sept-2020.pdf 

http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article193


  

Exploiter une campagne



  



  

Voir les tutoriels fournis par Pix



  

Pix côté élève

Ressource vidéo sur le site académique compétences numériques :

 http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article183

http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article183


  
Source : Cécile Le Chevalier, IAN lettres, webinaire Pix certif Dané de Versailles



  

Stratégie collective, un exemple. 
Collège la Fontaine, Thenezay : 

• Sessions en duo RUPN et PP pour les classes de 3è et 
de 4è.

• Créneaux utilisés : vie de classe +  autonomie au CDI ou 
chez soi. 

•  86 % de "certifiables" avec un parcours de rentrée
•  Émulation par affichage de paroles d'élèves et de profs. 
•  Bouche-à-oreille qui se met en place, les sixièmes 

s'interrogent... 

Source : témoignage de Marie Courtecuisse, documentaliste et RUPN, 2020



  
Source : travail collectif des IAN de l'académie de Lyon
 

 



CRCN s'approprier ensemble le référentiel 

extrait du document d'accompagnement, compétence 
collaborer 



  

 CRCN : commenter des scénarios 



Intégrer Pix à sa pédagogie

Témoignages d'enseignants et d'élèves : http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article878

http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article878


  

Bonne idée ou pas ?
L'avis de 20 RUPN expérimentés

• Favoriser le travail sur Pix en binômes ?
– Avis dominant : Oui au début car les élèves travaillent bien en collaboratif pour trouver 

des solutions (émulation très positive), mais ils doivent aussi travailler en individuel 
pour être autonomes

• Inviter tous les enseignants à être membres de Pix orga ?
– Avis partagés. En revanche faire des sessions collectives d'utilisation de Pix est utile. 

• Organiser une répartition des compétences du CRCN entre les disciplines ?
– Avis majoritairement contre. Cela ferait réapparaitre les fantômes du B2I, et beaucoup 

de compétences peuvent concerner plusieurs disciplines.
• Parler en vie de classe des apprentissages faits grâce à Pix  ?

– Avis favorable à l'unanimité. Emulation, réactions, le groupe désamorce ou encourage...
• Parler des scores Pix en conseil de classe ?

– Avis partagés : OK sur le fait de parler de Pix mais pas forcément en terme de score. 
Plutôt avec pour objectif une vue globale régulière des résultats PIX de la classe et 
de pouvoir pointer des classes "oubliées"  



• Accès élèves dans le GAR (médiacentre) pour les 
établissements avec ENT. Accès prof : Pix.fr et orga.pix.fr

• Pix Orga pour proposer des parcours et voir où en sont les 
élèves

• Pix certif pour certifier (condition : niveau 1 obtenu dans 5 
compétences sur 16)

• Report de l'obligation de certifier à l'an prochain et de la date 
butoir pour cette année au 25 juin.

Mémo 2020/2021

https://pix.fr/


Retrouver le document d'accompagnement du CRCN
 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf

- 
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Apporter un témoignage 
       Le pad de la session du 7 avril 2021 reste à votre disposition : 

        https://pad-poitiers.beta.education.fr/mypads/?/mypads/group/formations-0ces0xkf/pad/view/strategies-collectives-7-avril-2021-
ebm0x0d

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

