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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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bordeaux.fr/numerique24/ 

ENT

C3DEFI
programmation

Joindre l'équipe des Défis Semaine  
du Numérique  

groupe.numerique24@ac- 
bordeaux.fr    

C1 
C2  
C3 

- Retrouvez le deuxième défi  
programmation sur le réseau m@gistère. 
- Un nouveau programme de construction  
sera disponible dès demain. 

C H R O N O L O G I E

Ecrit & oral

Ces enregistrements ont été réalisés  
en avril 2017, suite au projet webradio  
mené en partenariat avec l'OCCE24,  
des écoles, des collèges et des lycées  
en 2016/2017. Ce projet, mené par  
Olivier Gatefin, professeur au Lycée  
Pablo Picasso de Périgueux,  se  
concluait par une émission en direct  
regroupant toutes les classes  
participantes. 

P R O J E T

https://blogacabdx.ac- 
bordeaux.fr/numerique24/la-webradio-au- 
cycle-3/bilan-du-projet-webradio-de- 
lecole-a-boissiere-2017-2018/ 

https://primabord.eduscol.education.fr 
/usages-ent 

Un espace rassemblant des  
scénarios pédagogiques articulés  
avec un espace numérique de  
travail. (ENT) 

usages

Webradio F I L M  D ' A N I M A T I O N

La classe de CM1 CM2 de M. Faglin à  
l'école René Desmaison de Bergerac a  
conçu et mis en œuvre des films  
d'animation. Il s'est pour cela appuyé  
sur la proposition de formation du  
Groupe Numérique Educatif de la  
Dordogne via la plateforme  
m@gistère. 
La valorisation de ces films a été  
réalisée sur l'ENT Alienor, à destination  
notamment des familles. 
 
Retrouvez ces éléments sur notre  
BLOG à l'adresse suivante: 
 

et  ENT ALIENOR Arts & français

Ecrit & oral
Coder

Ecrire

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

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

d'un projet webradio

Défi 5

Prenez connaissance  
du détail d'un projet  
webradio à l'école de la  
Douze. 

-
Si vous souhaitez à la rentrée  
prochaine être accompagnés dans des  
projets ou dans vos usages quotidiens  
avec le numérique, vous pouvez  
contacter les conseillers pédagogiques  
au numérique à l'adresse suivante: 


