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[Je filme ma classe]

LE [Dossier]

# Aspects techniques, réglementaires et pédagogiques
Avec le retour en classe, vous envisagez de filmer et diffuser vos cours en
présentiel pour les élèves restés en distanciel ?
À quelles conditions le professeur peut-il alors filmer son cours et le
transmettre en direct au reste de la classe à distance ?
Pour ce cours hybride, faut-il que
les représentants légaux des
élèves
présents
filmés
(ou
seulement entendus) donnent
explicitement leur accord pour
cette diffusion par internet ?
Un article complet à lire sur le site
de la DANE de Grenoble.
Lire : https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/les-classes-filmees-elementsde-reglementation

[56 idées pour commencer l’école à distance]
# Une ressource destinée à tous les acteurs de l’éducation

L’objectif de cette fiche est de proposer aux acteurs de l’éducation, qui ont
peu ou pas d’expérience en formation à distance, une série de stratégies,
issues de la recherche, pour les aider à démarrer l’école à distance, dans un
contexte de confinement.
Télécharger l’infographie : http://www.karsenti.ca/56idees.pdf

[Une chaîne YouTube pour la maternelle]

# Des vidéos pour accompagner les enseignants, les élèves ainsi que les
parents.
Cette chaîne est proposée par la Mission Maternelle de la DSDEN92 et
s'enrichit régulièrement de nouvelles vidéos.
Vous y trouverez des astuces,
des activités, des problèmes,
des jeux, des défis, des
chansons, des devinettes…
Il ne s’agit pas d’une énième
sélection de vidéos que l’on
peut retrouver sur la toile,
mais d’un recueil de vidéos
inédites produites par ce
groupe.

Visionner :
https://www.youtube.com/channel/UC7rx6wN2668f
GQU74tO7Kug/videos

#Des outils collaboratifs

Une sélection d’outils collaboratifs pour assurer la continuité pédagogique
et faire participer tous les élèves, en classe et à la maison : écrire, dessiner,
créer, faire cours, partager, planifier, s’organiser...
Réaliser une classe virtuelle avec « Ma classe à la maison »
Cet outil vous permettra d'échanger avec vos élèves, de présenter des
documents et d'animer une séance de cours. En tant qu'enseignant, vous
pourrez rassembler vos élèves aux dates et créneaux que vous aurez
choisis.
Une fois votre classe virtuelle créée, vous pourrez
établir votre planning pour vos différentes classes
puis envoyer le lien "participant" à vos élèves en leur
indiquant la date et l'heure.
Accéder : https://ecole.cned.fr/
Élaborer un nuage de mots collaboratif
L’invitation des participants se fait via une URL ou un QR Code généré
directement depuis l’application en ligne.
Posez votre question et voyez s’afficher des mots ou
groupes de mots de 20 à 40 caractères (paramétrable).
Les différentes occurrences des mots sont prises en charge
(taille de l’affichage) ou non. Les propositions peuvent être
modérées par l’administrateur et ce, en temps réel.
Accéder : https://answergarden.ch/
Collaborer sur un tableau blanc
Un tableau blanc qui permet de travailler à
plusieurs sur le même support. Partagez le lien
généré par l’application et c’est tout ! Les
principaux outils sont présents : crayon, gomme,
couleurs, formes, texte, post-it, flèches… Possibilité
également d’exporter son tableau au format PDF
ou JPG pour le sauvegarder. Et pas besoin
d’inscription !
Télécharger : https://awwapp.com/
Écrire un texte à plusieurs
Un pad est un éditeur de texte collaboratif en ligne.
Choisissez son nom, partagez le lien qui est généré et
collaborez sur un même texte. Pas besoin d’enregistrer
sa production, même s’il est possible d’exporter son
texte. L’occasion de mettre en œuvre le projet Poétice
accessible sur le site de l’IEN !
Écrire : https://pad.ouvaton.coop/
Collaborer autour d’une œuvre artistique
Collaborez, en classe et à la maison autour
d’une production artistique. Définissez un
thème, amorcez le dessin par quelques traits
et laissez jouer la créativité des élèves !
Dessiner : http://flockdraw.com/
La boîte à outils collaboratifs
Un ensemble de services libres en ligne du
collectif CHATONS : rédaction collaborative,
visio-conférence, prise de rendez-vous, tableur
collaboratif, partage de fichiers, partage
d’images, tableau de post-it, raccourcisseur de
liens et partage de textes sécurisés
Accéder : https://entraide.chatons.org/fr/
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