
LUDOVIA #13 
" Présence , attention et engagement en classe avec le numérique". 

Du  23/08/2016 au 26/08/2016

1) Table ronde des VIP, ouverture officielle de LUDOVIA13

Le message commun de ces intervenants , en accord avec l'allocution de Mme la Ministre Najat-
Vallaud-Belkacem#ludovia13, concernant le rôle du numérique dans l'éducation des élèves :

Armande 
LE PELLEC MULLER 
rectrice Académie de 
Montpellier

Hélène BERNARD, 
rectrice de 
l'académie de 
Toulouse

Katrin Goldmann, représentante     
Pour le groupe CYBERLANGUES  
http://www.cyber-langues.fr/

Mr Chibli Kamal – 
Vice-Président de 
la Région 

Languedoc-
Roussillon Midi-
Pyrénées en 
charge de 
l'éducation, de  la 
jeunesse et des 
sports 

Jill Cousins, représentante de la plate-forme collaborative  
EUROPEANA ( et EUROPEANA HISTORIA) 
http://www.europeana.eu/portal/en

http://www.europeana.eu/portal/en
http://www.europeana.eu/portal/en


--> Il faut travailler sur l'inclusion  des TICE au sein de l'apprentissage d'un citoyen responsable.  
Les élèves ne sont pas que du cognitif, ils sont aussi de l'émotionnel. Voilà comment nous 
pouvons aider l'élève à s'approprier les savoirs, lorsqu'il est face à ce flow d'informations. Quelle 
pédagogie nécessaire à la formation d'un citoyen?
- une transformation dans l'espace classe est à envisager ( ouverture aux autres établissements 

via les réseaux de communication internet, décloisonnement de la salle de classe) 
- Une réorganisation de la classe , de la relation enseignant/ apprenant afin de guider les élèves 

vers une autonomie dans le travail où chaque élève est acteur et au cœur de ses 
apprentissages. 

--> Il est important de valoriser les équipes qui font l'effort de construire un projet d'établissement 
qui utilise largement le numérique : d'où les projets de "labélisation" ( aujourd'hui,  60 % des lycées 
et 50% des collèges sont ainsi partenaires, labélisés) 

--> Afin d'encourager l'inclusion  des TICE dans la pratique enseignante le ministère a développé 
de nombreuses ressources numériques de la primaire au lycée
 http://eduscol.education.fr/cid59743/sites-et-ressources-pour-le-numerique-par-
discipline.html#lien1



--> NB: l'urgence à développer un cadre clair concernant l'utilisation des BYOD ( téléphones et 
autres outils numériques personnels) en classe ainsi que la communication avec un mineur via les 
réseaux sociaux dans le cadre d'un apprentissage a été soulignée par certains intervenants et 
collègues. 

2) Presentation université d'été LUDOVIA 

https://m.youtube.com/watch?
v=StryJsJ_i9M&ebc=ANyPxKrN6LEG_LaO3kFSl1f07RmT33wuIG38bcY6waxPK7oTYT1P1gJCVtl
YA_NNCkz5vxImyWgD&time_continue=117

 https://m.youtube.com/watch?v=xBAIC1qMSY8

3) Idées d'EPI : 

3) La classe inversée:  
http://www.ludovia.com/2016/07/les-miniflip-net-des-profs-de-10-ans/
http://blogs17.ac-poitiers.fr/miniflip/
http://www.laclasseinversee.com/a-propos-contact-2/
nosceintures2competences.org

"SUR LES TRACES D'HARRY POTTER", EPI lettres-
anglais qui intègre le numérique.  MArie Soulier, 
enseignante en lettres  AC Bordeaux.                        
https://spark.adobe.com/page/eOPoC/

 "FUSION ET MÉTAMORPHOSES " ARTHUR 
ROGERY 
Projet commun (Ac Toulouse, Montpellier ,Nîmes) 
 Pédagogie de l'apprentissage qui repose sur la 
conception d' un jeu vidéo. 
http://ecdc.fr/

( utilisation notamment de scratch pour les 
maths) 

https://m.youtube.com/watch?v=StryJsJ_i9M&ebc=ANyPxKrN6LEG_LaO3kFSl1f07RmT33wuIG38bcY6waxPK7oTYT1P1gJCVtlYA_NNCkz5vxImyWgD&time_continue=117
https://m.youtube.com/watch?v=StryJsJ_i9M&ebc=ANyPxKrN6LEG_LaO3kFSl1f07RmT33wuIG38bcY6waxPK7oTYT1P1gJCVtlYA_NNCkz5vxImyWgD&time_continue=117
https://m.youtube.com/watch?v=StryJsJ_i9M&ebc=ANyPxKrN6LEG_LaO3kFSl1f07RmT33wuIG38bcY6waxPK7oTYT1P1gJCVtlYA_NNCkz5vxImyWgD&time_continue=117
https://m.youtube.com/watch?v=xBAIC1qMSY8
http://www.ludovia.com/2016/07/les-miniflip-net-des-profs-de-10-ans/
http://www.laclasseinversee.com/a-propos-contact-2/
http://nosceintures2competences.org
http://ecdc.fr/
http://ecdc.fr/


4) Les jeux sérieux pour l'apprentissage "serious games" 
http://serious.gameclassification.com/EN/
http://www.serious-game.fr

5) Pour donner des idées: 
GÉNÉRAL 
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/mobile/#/app/home 
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/exploration-des-potentialites-d-un-blogue-d-eleves
http://ludovia.com
http://www.edutech.com (  site en anglais) 
https://www.fun-mooc.fr/cours/ ( plateforme de cours à distance ) 

Pour trouver des idées et des ressources 

Pour le fun ...( davantage utile en langues ) 

Pour les mind maps ( je n'ai pas encore testé) 

ONE Note (  pour la Prise de notes, pas encore testé) 

COLLABORATIF 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/14302 
 
https://learningapps.org/

( création de quiz)                  
  

SVT 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_11308/disciplines-svt-portail

Appli fiable pour lire les codes 

(Partage de ressources) 

(Pas testé, et peut être pas de téléchargement libre ? )

http://serious.gameclassification.com/EN/
http://www.serious-game.fr
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/mobile/#/app/home
http://ludovia.com
http://www.edutech.com
https://www.fun-mooc.fr/cours/
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/14302


ART/ CULTURE
EUROPEANA ( CF début du doc) 
http://educ.arte.tv

GÉOGRAPHIE :
https://geoguessr.com/world/play

HG 
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/mobile/#/app/jeux/46

SPORT ( classe verte )

                                                                                                                              
MOTIVATION DES ÉLÈVES DANS LA CLASSE :
site ciblant un publique plus agé ( règles plus complexes)que   CLASSDOJO 

LANGUES VIVANTES:

RÉALITÉ AUGMENTÉE ET ÉDITION  VIDÉO 

PISTES DE LECTURE PROPOSÉES  

       

sandra.Perez@ac-montpellier.fr

http://educ.arte.tv
https://geoguessr.com/world/play
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/mobile/#/app/jeux/46
mailto:sandra.Perez@ac-montpellier.fr
mailto:sandra.Perez@ac-montpellier.fr



