
Année 2022/2023 

BULLETIN DE VEILLE PÉDAGOGIQUE n°3 

du Numérique Éduc@tif 

  
La plateforme Lumni Enseignement éditée par l’INA en 

juillet 2020, propose aux enseignants et aux élèves des 

ressources numériques éducatives issues de 

l’audiovisuel public. 
 

L’offre s’est dernièrement enrichie avec le soutien du 

ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

avec plus de 4 000 ressources pédagogiques et 

surtout l’intégration des offres des partenaires 

Éduthèque. 
 

Tout professeur peut y accéder gratuitement en 

ouvrant un compte avec son adresse académique 

professionnelle sur https://enseignants.lumni.fr/. 

L’offre est également accessible aux élèves depuis les 

médiacentres des ENT. 

 

  

 

La digitale est éditeur d'outils numériques pour 

l'éducation qui s'est donné pour objectif de rendre 

le numérique éducatif plus inclusif, plus accessible 

et plus vertueux. 

La Digitale propose des outils numériques 

responsables et gratuits pour accompagner les 

processus d'enseignement et d'apprentissage en 

présence et à distance. 

Dans cet article, vous trouverez un descriptif des 

applications utiles pour la classe ainsi que quelques 

tutoriels d’appropriation. 

  
Si vous souhaitez proposer à vos élèves des exercices 

sur support numérique, Quizinière est un outil de 

Canopé qui vous offre de nombreuses possibilités : 
 

- Rechercher dans le catalogue des exercices créés 

par des collègue puis les dupliquer dans votre 

espace. 
 

- Créer des exercices multimédias en variant le 

format des questions et des réponses : 

 

 
 

Vous pouvez ensuite le diffuser avec une date butoir 

pour les réponses, vérifier le nombre d’élèves ayant 

répondu, voir les copies des élèves (directement ou 

par QR code), proposer une correction en ligne… 

 

Pour en savoir plus : tutoriels et articles 

Cycle de conférences  

"10 idées reçues sur le numérique"  

  
Pour chaque conférence des fiches-outils sont 

proposées sur le site : 

Idée n°3 : 

« Le numérique facilite les apprentissages ! » avec 

André Tricot, professeur de psychologie cognitive 

à l’université Paul Valéry, Montpellier. 

Idée n°5 : 

« Pas besoin d’appareils numériques à l’école, il y en 

a bien assez à la maison ! » avec Cédric Fluckiger, 

professeur en sciences de l’éducation à l’Université 

de Lille, membre du laboratoire CIREL (Centre 

Interuniversitaire de Recherche en Éducation de 

Lille). 
 

Programme à venir : 

1er février 2023 : « Le numérique fait baisser le 

niveau des élèves ! » avec Corentin GONTHIER 

8 mars 2023 : « Le numérique c'est pour les 

garçons ! » avec Anne SIEGEL 

Pour s’inscrire : https://bit.ly/3EhqfMD 

 

DSDEN de la Gironde  dsden33-pne@ac-bordeaux.fr https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/ 

IEN Formation et Numérique : Christophe Méot  CPD Numériques : Caroline Destouesse, Laetitia Jaffard, Emmanuel Vieux 
 

Image de fond sous l’entête par Gerd Altmann de Pixabay 

https://enseignants.lumni.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2023/01/06/la-digitale/
https://www.quiziniere.com/articles/liste
https://bit.ly/3EhqfMD
mailto:dsden33-pne@ac-bordeaux.fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/
https://pixabay.com/fr/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=911636
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=911636
https://www.lumni.fr/
https://ladigitale.dev/
https://www.quiziniere.com/
https://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/idees-recues-sur-le-numerique

