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Cartoun, partage d'expérience
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Descriptif :
Un nouveau service numérique pour faciliter la localisation des pratiques inspirantes et les échanges : il y a peut-être
près de chez vous un.e enseignant.e qui aurait des choses intéressantes à vous montrer...

Cartoun est un service de cartographie participative des usages numériques pédagogiques :
 Voir la présentation de Cartoun 
Il a pour objectif de favoriser la mutualisation des pratiques pédagogiques et les dynamiques de proximité en permettant
à chaque enseignant, école, établissement, académie de faire connaître ce qu’il met en place au quotidien, dans le
cadre d’une expérimentation ou d’un projet spécifique à caractère numérique. Il met ainsi à disposition de la
communauté des activités pédagogiques géo-localisées.
Il permet ainsi de favoriser la création de communauté apprenantes « de proximité ».
Il est accessible avec les identifiants académiques à l’adresse cartoun.education.fr 
Vous ou votre établissement avez une initiative pédagogique à caractère numérique à faire
partager ?
activité en classe avec vos élèves,
activité à distance avec vos élèves,
projet de classe,
collaboration en ligne entre enseignants,
…
Référencez-la dans Cartoun !
Des “médiateurs” sont là pour vous accompagner.
Pour le premier degré : les conseillers numériques et les erun .
Pour le second degré : l’équipe de la DANE  et les Interloculeurs Académiques disciplinaires pour le Numérique .
Vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour accéder à ce service.
Document joint
Tutoriel Cartoun (PDF de 487.2 ko)
Accès et usage du service Cartoun - Mars 2017.
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