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Enseigner avec le numérique

Le bulletin du groupe numérique de la Dordogne

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique24/

pour apprendre autrement
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REPENSER  
SA PRATIQUE 

http://www.dane.ac-versailles.fr/nos- 
projets/former/perceptions-des- 
tablettes-et-apprentissage-quels-liens 
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Joindre l'équipe des Dé s Semaine  
du Numérique  

groupe.numerique24@ac-
bordeaux.fr    
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- Retrouvez le deuxième dé   
programmation sur le réseau m@gistère. 
- Un nouveau programme de construction  
sera disponible dès demain. 

L E S  T A B L E T T E S
et  les  app entissages

La rubrique « Education physique à la  
santé » du site RÉCIT (réseau axé sur le  
développement des compétences des  
élèves par l’intégration des  
technologies de l’information et de la  
communication), au Québec, a mis à  
jour son interface utilisateur pour  
améliorer la découverte de ses  
contenus 
Échauffement, démonstrations,  
critères d’évaluation, repères culturels,  
chronomètres, etc., tous ces éléments 
sont ainsi disponibles pour préparer  
une séquence d’apprentissage avec le  
numérique 

Créer un parcours dans une ville avec  
des QR codes disposés à des endroits  
clés de la ville en lien avec la première  
guerre mondiale : c’est le dé  lancé et  
relevé avec brio par les élèves de CM2 de  
l’école Génibois. 

C A R T E S

https://primabord.eduscol.education.fr/qr- 
codes-pour-decouvrir-le-patrimoine-d- 
une-ville 

http://classetice.fr/spip.php?article1056#No3- 
Pourquoi-un-usage-pedagogique-des-appareils- 
connectes-des-eleves-1-2-nbsp 
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État des lieux autour du lien entre écrit et numérique 
À l’école, l’écriture à la main prédomine, les épreuves  
d’examen (brevet des collèges, baccalauréat) se  
déroulant principalement sur papier. Pourtant, en  
dehors de l’école, les élèves écrivent principalement  
sur un clavier (réseaux sociaux, SMS…). De même, les  
adultes utilisent désormais peu cette forme  
d’écriture, remplacée par une écriture  
dactylographiée, au clavier.. 
Retrouvez tous les éléments de la recherche sur ce  
point: 
https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger/ecrit-et- 

numerique/ 

Ecrire

https://eps.recitdp.qc.ca/acrogym-canevas- 
en-2-clics/ 

Quelles perceptions les élèves ont-ils  
des tablettes en classe ? 
Quels liens avec les performances  
d’apprentissage ? 
 
Une étude a révélé qu’en situation de  
difficulté dans une tâche sur tablette  
les apprenants attribuent cette  
difficulté à leur propre manque de  
compétences, alors que lorsque qu’ils  
sont en situation de facilité, ils  
attribuent prioritairement cette  
facilité aux qualités de la tablette. 
 

Une série de fascicules pour aborder  
quelques points clés de la ré exion autour  
des outils numériques. 
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