
Les webinaires proposés du 2 décembre 2022 au 25 janvier 2023
À destination des enseignants du 1er et 2nd degrés 

DATE HEURE DURÉE INTITULÉ

Vendredi 2 décembre 2022 13 h 30 1 h La réalisation de capsules vidéos pédagogiques au service 
d’un enseignement hybride

Vendredi 2 décembre 2022 14 h 1 h Création de booktubes, une autre approche de la littérature

Mardi 6 décembre 2022 11 h 1 h Des jeux numériques au service des apprentissages

Mercredi 7 décembre 2022 9 h 1 h 30 Pratiques collaboratives et distancielles : créer un livre collaboratif multimédia

Mercredi 7 décembre 2022 10 h 1 h La Digitale : outils numériques et contenus multimodaux pour l’Éducation

Mercredi 7 décembre 2022 10 h 1 h 30 Des cours adaptés pour les élèves DYS

Mercredi 7 décembre 2022 12 h 30 1 h Présentation de la plateforme TNE

Mercredi 7 décembre 2022 13 h 30 1 h La carte mentale, autre façon de construire sa pensée, en classe et à distance

Jeudi 8 décembre 2022 12 h 1 h Pratiques collaboratives et distancielles : créer un podcast collaboratif

Vendredi 9 décembre 2022 14 h 1 h Collaboration entre élèves pour donner le goût de lire : création de booktrailers

Lundi 12 décembre 2022 10 h 1 h La carte postale sonore pour développer les compétences orales

Mercredi 14 décembre 2022 10 h 1 h Les principes de la classe inversée

Mercredi 14 décembre 2022 14 h 1 h 30 Création de jeux éducatifs numériques avec Pégase

Mercredi 14 décembre 2022 14 h 1 h La ré-création artistique pour engager les élèves dans les apprentissages

Vendredi 16 décembre 2022 12 h 30 1 h Approche de la programmation et de la robotique en cycle 3

Mercredi 11 janvier 2023 14 h 1 h 30 La webradio : se lancer simplement avec ses élèves

Lundi 16 janvier 2023 17 h 1 h Création d’histoires sonores pour favoriser la maîtrise de la langue

Mercredi 25 janvier 2023 14 h 1 h Quizinière : web-création et diffusion de quiz, exercices et évaluation en ligne

La DSDEN des Bouches-du-Rhône, l’École Académique de la Formation 
Continue et Réseau Canopé vous proposent une série de webinaires 
destinés à développer vos compétences au et par le numérique.

Cette offre s’inscrit dans les quatre entrées suivantes :
 – Comprendre les sciences du numérique
 – Enseigner avec le numérique
 – Devenir un citoyen numérique
 – Transformer sa pédagogie avec le numérique

Dates d’inscription : du 20 octobre au 9 novembre 2022.
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