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Les membres de l’équipe d’animation du MOOC de l’académie de Caen
vous proposent cette année une approche très simple, spécialement dédiée à ceux
d’entre vous qui débutent dans le numérique pédagogique ou simplement qui
souhaitent revoir leurs fondamentaux.

Utiliser des outils numériques est désormais à la portée du plus grand nombre. Concevoir, préparer et 
animer une séance de classe avec 30 ou 35 adolescents devant des ordinateurs ou des tablettes, dans un temps 
limité et encadré par deux sonneries est nettement plus compliqué et relève d’une réalité que seuls les 
enseignants rencontrent au quotidien. Cela nécessite, des compétences professionnelles spécifiques, un 
matériel fonctionnel et des outils simples, fiables et efficaces sur le plan pédagogique.  

Pour ces raisons nous pensons que les enseignants sont les vrais experts du numérique pédagogique et nous 
vous avons préparé quatre activités autour de quatre outils très simples à utiliser et testés en classe à de 
multiples reprises par des enseignants de tous niveaux. 
Nous les avons choisis à la fois pour leur simplicité d’usage, leur fiabilité - parce qu’en situation de classe il 
faut que les outils fonctionnent bien - et enfin pour leur efficacité pédagogique. 
Nous les avons également retenus car ils sont symboliques de quatre domaines dans lesquels le numérique 
apporte un véritable progrès dans notre enseignement : l’appropriation des connaissances et la mémorisation, 
le travail collaboratif, l’oral et le langage multimédia et enfin le jeu et ses apports pédagogiques spécifiques. 

Découvrez notre vidéo de lancement

https://pod.ac-caen.fr/video/10918-mooc-hg6-equipe-de-caen-video-de-lancement/ 
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les missions...

Les Learning apps permettent de créer de nombreux types d’exercices 
ou d’activités pour les élèves. C’est un outil efficace pour revenir sur 
les erreurs et de les travailler avec les élèves. On peut aussi faire créer 
des exercices aux élèves ce qui est une autre façon, tout aussi utile 

    d’envisager l’outil.   

MISSIONS : https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/missions_learningapps.pdf 

VIDEO : https://pod.ac-caen.fr/video/10939-moochg6-utiliser-learningapps/ 

Framapad, et avec lui toute la famille des outils d’écriture 
collaborative, est idéal pour mettre les élèves en situation d’écriture 
collective mais aussi d’évaluation par les pairs, ce qui est souvent un
vecteur efficace de progression. 

MISSIONS : https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/hj_framapd_moochg6.pdf 
VIDEO : https://pod.ac-caen.fr/video/10920-presentation-framapad-pour-moochg6-academie-de-caen/ 

Adobe Spark vidéo est une application en ligne qui permet de créer très rapidement de mini 
animations vidéo agrémentées d’un commentaire oral qu’il est très facile de modifier en cas 
d’erreur. De quoi mettre les élèves en confiance et en progrès. 

MISSIONS : https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/missions_moochg6.pdf 

VIDEO : https://pod.ac-caen.fr/video/10915-moochg6-adobe-spark-video/ 

Enfin, le jeu Des territoires, une voie est un bon exemple de ce que le jeu vidéo peut apporter à 
l’enseignement. Très simple à mettre en œuvre et à jouer il est pourtant d’une grande richesse 
pédagogique. Ici pas d’erreur ou de réussite : simplement des stratégies différentes qui peuvent être
comparées et discutée.  

MISSIONS : https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/fiche_missions_jeu.pdf

Vidéo n°1 : télécharger et installer le jeu 
Vidéo n°2 : lancer et mener une partie 
Vidéo n°3 : paramétrer et personnaliser une partie 
       
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de découvrir nos propositions et nous espérons que vous 
trouverez dans ces outils et ces missions de quoi alimenter votre réflexion et votre pratique quotidienne de 
classe. 

L’équipe d’animation du MOOC :  

• Aline Boucher du collège Molière à l’Aigle
Aline.boucher@ac-caen.fr    Twitter : @  alineboucherhg   

• Hervé Jeanney et François Joffrion du lycée A. Chartier à Bayeux
Hervé.jeanney@ac-caen.fr         Twitter : @  herve_jeanney   
Francois.joffrion@ac-caen.fr           Twitter : @fjoffrion1 

• Denis Sestier du lycée Malherbe à Caen et IAN histoire-géographie (académie de Caen) 
Denis.sestier@ac-caen.fr Twitter : @Denis_Sestier 
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