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Vous souhaitez créer un blog pédagogique ? 

 

Grâce au portail Blogpéda, mis en place par 

l’académie de Bordeaux, tout enseignant du 

bénéficiant d’une adresse email@ac-bordeaux.fr 

peut créer, en toute simplicité, sécurité et 

gratuité son blog pédagogique. 

 

Blog d’information, projet de classe, support 

d’exercices, partage de ressources, compte-

rendu de sortie scolaire, vie de la classe, exposés 

en ligne… toutes vos applications numériques 

pédagogiques trouveront leur place. 

 

 

CanoTech propose des formations courtes et 

pratiques pour enrichir vos connaissances. 

Dans le domaine « Enseigner avec le 

numérique », voici les prochains webinaires 

proposés : 

• Mercredi 21/09 à 14h00 : La réalisation de bandes 

dessinées numériques (60 mn) 

• Mercredi 28/09 à 13h30 : La réalisation d’un 

escape game numérique (60 mn) 

• Mercredi 28/09 à 14h00 : Des jeux numériques au 

service des apprentissages (45 mn) 

• Mercredi 28/09 à 14h30 : La coopération entre 

élèves avec le numérique : repères/activités (60 

mn) 

• Jeudi 6/10 à 17h15 : Des outils numériques pour 

mettre en forme ses cours (90 mn) 

• Jeudi 27/10 à 13h30 : La réalisation de vidéos 

pédagogiques au service d’un enseignement 

hybride (60 mn) 

 

  Prim à bord 
Le portail du numérique pour les enseignants 

du premier degré 

 

Vous y trouverez des accès à de nombreux sites 

institutionnels pour : 

• Se former : Eduscol, Néopass@ction, IH2EF,… 

• S’inspirer : webradio scolaire, Captain Kelly,… 

• Enseigner : polices cursives, CRCN,… 

 

Ainsi que des contributions de divers acteurs du 

monde de l’éducation au niveau : 

• International : ressources et projets dans des 

écoles francophones 

• National : interview de chercheurs 

• Académique : projets diffusés par des 

conseillers pédagogiques ou des IEN 

• Départemental : pratiques pédagogiques 

d’enseignants dans leurs classes 

  

L’Espace Numérique de Travail Alienor33 fait 

peau neuve en cette rentrée ! 

Les nouveautés : 

• Une nouvelle interface modernisée 

• Une app mobile iOS/Android 

• Le coin des parents, pour publier des 

messages à toute la classe ou échanger en privé 

• A la quête des savoirs, un espace 

documentaire actualisé régulièrement 

Et toujours : 

• La connexion avec vos identifiants ARENA 

• Synchronisation de votre classe avec ONDE 

• Les mêmes applications que l’année 

passée : blog, messagerie, cahier de textes, atelier, 

… 
 

Pour toute question, le centre d’aide : 

 https://tutos.school.beneylu.com/fr/ 
 

Et des webinaires pour débutants ou confirmés : 

DSDEN de la Gironde - Pôle Formation et Numérique - dsden33-pne@ac-bordeaux.fr 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/ 
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