
Titre Lieu Contenu 1er degré

 

administrer le réseau pédagogique.  

administrer le réseau pédagogique.  

 

 

Algorithmique

Algorithmique

x

2nd degré

Administration 
Cerise collège

CRDP 
Poitiers

Présentation de l'application. Créer et 
modifier un livret, l'associer avec des 
groupes, associer des items à un palier 
du socle commun, créer et modifier des 
évaluations, utiliser les synthèses, créer 
des bilans, créer des groupes en 
fonction des acquis. Exporter vers le 
LPC. 

administration d'un 
réseau scribe

Bressuire 

administration d'un 
réseau scribe

CDDP 79 
Niort

Administration de 
Moodle 

Lycée 
Aliénor 
d'Aquitaine 
Poitiers

Organiser la plateforme, notions 
d'ergonomie. A distance après l'atelier : 
accompagnement de projet..

Administration de 
Moodle 

CDDP 16 la 
Couronne

Organiser la plateforme, notions 
d'ergonomie. A distance après l'atelier : 
accompagnement de projet..

St Jean 
d'Angely

Etude d'algorithmes, utilisation de 
logiciels et de la calculatrice. 

Parthenay Etude d'algorithmes, utilisation de 
logiciels et de la calculatrice. 

Animations flash : 
créer (atelier 
complet)

CRDP 
Poitiers

Réaliser ses propres animations pour 
expliquer des phénomènes et/ou créer 
des exercices. Présentation d'un  outil 
gratuit (E-anim) et d'un outil payant 
(Adobe). 
Modalité hybride (suivi à distance après 
l'atelier).



Niort x

x

x x

x x

x x

x x

x

Animations flash : 
créer (atelier 
complet)

Réaliser ses propres animations pour 
expliquer des phénomènes et/ou créer 
des exercices. Présentation d'un  outil 
gratuit (E-anim) et d'un outil payant 
(Adobe). 
Modalité hybride (suivi à distance après 
l'atelier).

Animations 
flash niveau 2 : 
rendre une 
animation 
interactive

CRDP 
Poitiers

scénariser une animation flash de 
manière à la mettre au service d'un 
objectif pédagogique . Réservé aux 
enseignants sachant déjà créer une 
animation en flash. 

Audacity : 
Traitement du son

CRDP  
Poitiers

Télécharger le logiciel Audacity, 
enregistrer, modifier un fichier son, 
créer un fichier avec des parties à 
compléter, le mettre à disposition des 
élèves. Formats et logiciels associés 
pour la lecture du fichier. Exemples de 
scénarios pédagogiques, conseils de 
méthode.

Audacity : 
Traitement du son

collège Joliot 
Curie, 
Tonnay 
Charente

Télécharger le logiciel Audacity, 
enregistrer, modifier un fichier son, 
créer un fichier avec des parties à 
compléter, le mettre à disposition des 
élèves. Formats et logiciels associés 
pour la lecture du fichier. Exemples de 
scénarios pédagogiques, conseils de 
méthode.

Audacity : 
Traitement du son

CDDP 16 la 
Couronne

Télécharger le logiciel Audacity, 
enregistrer, modifier un fichier son, 
créer un fichier avec des parties à 
compléter, le mettre à disposition des 
élèves. Formats et logiciels associés 
pour la lecture du fichier. Exemples de 
scénarios pédagogiques, conseils de 
méthode.

Audacity : 
Traitement du son

CDDP 79 
Niort

Télécharger le logiciel Audacity, 
enregistrer, modifier un fichier son, 
créer un fichier avec des parties à 
compléter, le mettre à disposition des 
élèves. Formats et logiciels associés 
pour la lecture du fichier. Exemples de 
scénarios pédagogiques, conseils de 
méthode.

Audio et 
baladodiffusion

CRDP 
Poitiers

Ressources, logiciels libres de 
traitement du son, témoignages 
d’utilisateurs, dépôt et récolte de fichiers 
son sur un site d’établissement ou un 
environnement numérique de travail, 
enregistrement en ligne, conseils de 
méthode.
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Audio et 
baladodiffusion

CDDP 16 la 
Couronne

Ressources, logiciels libres de 
traitement du son, témoignages 
d’utilisateurs, dépôt et récolte de fichiers 
son sur un site d’établissement ou un 
environnement numérique de travail, 
enregistrement en ligne, conseils de 
méthode.

blog pédagogique 
niveau 2

CRDP 
Poitiers

Analyse de blogs pédagogiques 
existants. Administration simple 
(création de comptes utilisateurs et 
rôles ; rubricage ), usages multimédia.  

blog pédagogique 
niveau 2

CDDP 16 la 
Couronne

Analyse de blogs pédagogiques 
existants. Administration simple 
(création de comptes utilisateurs et 
rôles ; rubricage ), usages multimédia.  

cartes mentales en 
classe Bressuire 

Améliorer les usages d'un blog 
pédagogique. Insérer des fichiers 
multimédia ; spécificité de l'écriture 
web ; sécuriser l'accès à certains 
articles ; ouvrir et modérer les 
commentaires. . 

cartes mentales en 
classe

CDDP 79 
Niort

Les différents types de cartes. Création, 
exportation. Exemples d'usages dans 
différentes situations ou disciplines.
Modalités : Présentation collective et 
atelier de pratique. Utilisation de 
logiciels libres et/ou gratuits de Mind 
Mapping..

cartes mentales en 
classe

CDDP 16 la 
Couronne

Les différents types de cartes. Création, 
exportation. Exemples d'usages dans 
différentes situations ou disciplines.
Modalités : Présentation collective et 
atelier de pratique. Utilisation de 
logiciels libres et/ou gratuits de Mind 
Mapping..

Ecriture numérique 
collaborative

CDDP 17 la 
Rochelle

Principes de base d'un wiki, d'un éditeur 
en ligne partagé, du suivi des 
modifications. Exemples d'usages. 
Présentation des fonctionnalités de trois 
outils : wiki (disponible dans i-Cart), 
l'éditeur en ligne gratuit Framapad, le 
suivi des modifications avec OpenOffice 
Writer et MS Office Word. 

GeoGebra et le 
calcul formel

Présentation des commandes de calcul 
formel de Geogebra 4.Retour ligne 
manuel
Ces présentations seront basées sur 
des exemples d’activités pédagogiques 
niveau collège et lycée.

GeoGebra et le 
calcul formel

Parthenay

Présentation des commandes de calcul 
formel de Geogebra 4.Retour ligne 
manuel
Ces présentations seront basées sur 
des exemples d’activités pédagogiques 
niveau collège et lycée.
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GeoGebra et le 
calcul formel

Présentation des commandes de calcul 
formel de Geogebra 4.Retour ligne 
manuel
Ces présentations seront basées sur 
des exemples d’activités pédagogiques 
niveau collège et lycée.

GeoGebra et le 
calcul formel

Présentation des commandes de calcul 
formel de Geogebra 4.Retour ligne 
manuel
Ces présentations seront basées sur 
des exemples d’activités pédagogiques 
niveau collège et lycée.

Hot Potatoes, 
produire des 
exercices interactifs

Utiliser Hot Potatoes pour créer des 
exercices interactifs.
Intégrer des exercices dans différentes 
plateformes : SPIP, Moodle

Hot Potatoes, 
produire des 
exercices interactifs

CDDP 16 la 
Couronne

Utiliser Hot Potatoes pour créer des 
exercices interactifs.
Intégrer des exercices dans différentes 
plateformes : SPIP, Moodle

Hot Potatoes, 
produire des 
exercices interactifs

CRDP 
Poitiers

Utiliser Hot Potatoes pour créer des 
exercices interactifs.
Intégrer des exercices dans différentes 
plateformes : SPIP, Moodle

I-cart : découvrir 
niveau 2

CRDP 
Poitiers

Les outils de i-Cart (usages réussis du 
réseau social, du courriel, création de 
widgets...). Public : enseignants utilisant 
déjà i-Cart.

I-cart : découvrir 
niveau 2

CDDP 17 la 
Rochelle

Les outils de i-Cart (usages réussis du 
réseau social, du courriel, création de 
widgets...). Public : enseignants utilisant 
déjà i-Cart.

I-cart : les 
nouveautés

CDDP 16 la 
Couronne

Public désigné (rupn de 19 collèges 
concernés par la migration).

CRDP 
Poitiers

Créer et faire créer par des élèves des 
images interactives commentées. 
Modalités : présentation des 
fonctionnalité, exemples d'usages, 
manipulations.

Intégration : rendre 
les documents 
accessibles

CRDP 
Poitiers

les logiciels et plugins qui peuvent 
faciliter l'intégration d'élèves porteurs de 
handicaps. L'accessibilité du web.

LibreOffice niveau 1 
(textes, tableaux, 
présentations)

CDDP 16 la 
Couronne

LibreOffice. Télécharger les logiciels. 
Les formats. Pratiques de base du 
traitement de textes, du tableur, de la 
présentation assistée par ordinateur 
(exercices sur Vodéclic.)

Linux et logiciels 
libres

CDDP 17 la 
Rochelle

Découverte de Linux et des logiciels 
libres utiles dans un établissement. 

Manuels 
numériques 

CDDP 17 la 
Rochelle

Les différents types de manuels 
numériques.  
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Niort   
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Manuels 
numériques 

CDDP 79 
Niort

Les différents types de manuels 
numériques.  

Manuels 
numériques 

CRDP 
Poitiers

Les différents types de manuels 
numériques.  

Moodle : découvrir
Les possibilités apportées par Moodle et 
Nanogong.

Moodle : découvrir
Lycée Paul 
Guérin Niort 

Les possibilités apportées par Moodle et 
Nanogong.

Moodle : découvrir
CRDP 
Poitiers

Les possibilités apportées par Moodle et 
Nanogong.

OBII : administrer et 
utiliser

Les accès admin, chef d'établissement, 
profs et élèves, paramétrages, définition 
du périmètre de validation. Outils pour 
présenter l'application aux utilisateur. 
Editer les résultats pour le conseil de 
classe. Editions de fin d'année. 

OBII : administrer et 
utiliser

CDDP 17 la 
Rochelle

Les accès admin, chef d'établissement, 
profs et élèves, paramétrages, définition 
du périmètre de validation. Outils pour 
présenter l'application aux utilisateur. 
Editer les résultats pour le conseil de 
classe. Editions de fin d'année. 

OBII : administrer et 
utiliser

Les accès admin, chef d'établissement, 
profs et élèves, paramétrages, définition 
du périmètre de validation. Outils pour 
présenter l'application aux utilisateurs. 
Editer les résultats pour le conseil de 
classe et les attestations. 

outils interactifs et 
vidéo projection 

CDDP 16 la 
Couronne

Présentation de différents outils et des 
logiciels associés (notamment tablettes 
graphiques, tablettes tactiles, vidéo 
projecteur interactif, Interwrite).
Présentations d'activités pédagogiques 
et échanges d'expériences. 
Manipulation de différents outils.

outils interactifs et 
vidéo projection 

CDDP 79 
Niort

Présentation de différents outils et des 
logiciels associés (notamment tablettes 
graphiques, tablettes tactiles, vidéo 
projecteur interactif, Interwrite). Open 
Sankore. 
Présentations d'activités pédagogiques 
et échanges d'expériences. 
Manipulation de différents outils.
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outils interactifs et 
vidéo projection 

CRDP 
Poitiers

présentation de différents outils et des 
logiciels associés (notamment tablettes 
graphiques, tablettes tactiles, vidéo 
projecteur interactif, Interwrite).
Présentations d'activités pédagogiques 
et échanges d'expériences. 
Manipulation de différents outils.

présentation 
multimédia (Prezi)
Atelier complet

CRDP 
Poitiers

Créer une présentation assistée par 
ordinateur avec Prezi. Y insérer des 
images, des fichiers audio et des 
vidéos. Notions de poids, de formats, de 
stockage, de droits, d'ergonomie. 

présentation 
multimédia (Prezi)

CDDP 16 la 
Couronne

Créer une présentation assistée par 
ordinateur avec Prezi ou un outil 
similaire (Sozi). Y insérer des images, 
des fichiers audio et des vidéos. Notions 
de poids, de formats, de stockage, de 
droits, d'ergonomie. 

présentation 
multimédia (Prezi)

CDDP 79 
Niort

Créer une présentation assistée par 
ordinateur avec Prezi. Y insérer des 
images, des fichiers audio et des 
vidéos. Notions de poids, de formats, de 
stockage, de droits, d'ergonomie. 

Publication assistée 
par ordinateur

CDDP 79 
Niort

Créer un journal numérique avec 
Opendraw ou Scribus. 

Réseaux sociaux : 
éduquer à la 
prudence

CDDP 17 la 
Rochelle

Connaître les médias sociaux 
électroniques, leurs usages par les 
jeunes. Eduquer à un usage 
responsable des réseaux sociaux. 
Connaître les ressources 
institutionnelles. Relier cette éducation 
aux référentiels des B2i.  

Réseaux sociaux : 
éduquer à la 
prudence

CDDP 79 
Niort

Connaître les médias sociaux 
électroniques, leurs usages par les 
jeunes. Eduquer à un usage 
responsable des réseaux sociaux. 
Connaître les ressources 
institutionnelles. Relier cette éducation 
aux référentiels des B2i.  

Ressources : 
francetveducation 
et Lesite.tv, 

CDDP 17 la 
Rochelle

Les ressources, des scénarios, 
préparation matérielle et pédagogique 
d'une séance.

Tableaux blancs 
interactifs

Description des différents modèles de 
TBI (en fonction des besoins des 
participants). Fonctionnalités communes 
aux différents logiciels fournis avec les 
TBI. Activités avec Active Inspire, le 
logiciel de Promethean (manipulation 
d'objets, de formes, utilisation des outils 
de reconnaissances, des outils 
mathématiques, des fonctions 
multimédias). Fonctions d'import export 
de documents. Utilisation des 
ressources en ligne. Open Sankore. 
Modalités : Présentation et essais
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Tableaux blancs 
interactifs Parthenay 

Description des différents modèles de 
TBI (en fonction des besoins des 
participants). Fonctionnalités communes 
aux différents logiciels fournis avec les 
TBI. Activités avec Active Inspire, le 
logiciel de Promethean (manipulation 
d'objets, de formes, utilisation des outils 
de reconnaissances, des outils 
mathématiques, des fonctions 
multimédias). Fonctions d'import export 
de documents. Utilisation des 
ressources en ligne. Open Sankore. 
Modalités : Présentation et essais

Tableaux blancs 
interactifs

CRDP 
Poitiers

Description des différents modèles de 
TBI (en fonction des besoins des 
participants). Fonctionnalités communes 
aux différents logiciels fournis avec les 
TBI. Activités avec Active Inspire, le 
logiciel de Promethean (manipulation 
d'objets, de formes, utilisation des outils 
de reconnaissances, des outils 
mathématiques, des fonctions 
multimédias). Fonctions d'import export 
de documents. Utilisation des 
ressources en ligne. Open Sankore. 
Modalités : Présentation et essais

Traitement de 
textes scientifiques 
LaTeX niveau 1

Mise en page, formules 
mathématiques, créer des tableaux,
insérer des images, écrire un 
sommaire...

Traitement de 
textes scientifiques 
LaTeX niveau 2

Retour sur les éventuelles difficultés 
rencontrées par les personnes ayant 
participé à l’atelier niveau 1. 
- Insérer des graphiques. 
- Réaliser des tableaux (variations et 
signes par exemple). 
- Créer des macros. 
- Utiliser quelques paquets 
remarquables tel que "xlop" par 
exemple. 
- Gérer ses fichiers sources. 
- Eventuellement réaliser des 
diaporamas avec la classe "beamer" de 
LaTeX.

Veille et partage 
documentaire

CRDP  
Poitiers

Gestion personnelle des favoris, 
partage des favoris. Agrégation de flux 
RSS et partage de flux RSS. 
Connaissance de quelques agrégateurs 
de flux (iGoogle, Netvibes, Symbaloo, 
page personnelle i-Cart, sites ou blogs). 
Stratégie de veille de base (curation et 
agrégation). RSS et podcast audio-
vidéo.



x x

Vidéo (créer) x x

Vidéo (créer) x x

Vidéo (traitements) Saintes x x

Vidéos (traitements) x x

Vidéos (traitements) x x

Veille et partage 
documentaire

CDDP 79 
Niort

Gestion personnelle des favoris, 
partage des favoris. Agrégation de flux 
RSS et partage de flux RSS. 
Connaissance de quelques agrégateurs 
de flux (iGoogle, Netvibes, Symbaloo, 
page personnelle i-Cart, sites ou blogs). 
Stratégie de veille de base (curation et 
agrégation). RSS et podcast audio-
vidéo.

CDDP 17 la 
Rochelle

Quelques outils permettant de capter 
des images (webcam, appareil photo 
numérique, téléphone, caméra, 
visualiseurs).
Exporter (les formats, le poids).
Notions de droit liés à la création de 
vidéo dans le cadre pédagogique.
Exemples d'activités pédagogiques 
autour de la création de vidéos.

CRDP  
Poitiers

Quelques outils permettant de capter 
des images (webcam, appareil photo 
numérique, téléphone, caméra).
Exporter (les formats, le poids).
Notions de droit liés à la création de 
vidéo dans le cadre pédagogique.
Exemples d'activités pédagogiques 
autour de la création de vidéos. 

Quelques logiciels permettant de lire, de 
capter, de traiter des vidéos.
Convertir une vidéo (les formats),
la mettre à disposition sur un site ou un 
blog (en respectant le droit d’auteur),
la découper (notions de montage).

CRDP 
Poitiers

Quelques logiciels permettant de lire, de 
capter, de traiter des vidéos.
Convertir une vidéo (les formats),
la mettre à disposition sur un site ou un 
blog (en respectant le droit d’auteur),
la découper (notions de montage).

CDDP 79 
Niort

Quelques logiciels permettant de lire, de 
capter, de traiter des vidéos.
Convertir une vidéo (les formats),
la mettre à disposition sur un site ou un 
blog (en respectant le droit d’auteur),
la découper (notions de montage).



x vendredi 2013-10-18 13A0131020

x mardi 2013-10-01 13A0131034

x mercredi 2013-10-02 13A0131034

x mardi 2013-10-15 13A0131036

x mardi 2013-10-08 13A0131036

vendredi 2014-04-04 13A0131054

mercredi 2014-04-09 13A0131054

mercredi 2013-11-13 13A0131038

Ciblé 
RUPN

jour 
de la semaine

date  
(année 
mois jour)

ref Gaïa 



 à définir 13A0131038

mercredi 2014-04-09 13A0131039

mardi 2013-09-24 13A0131023

mercredi 2013-11-13 13A0131023

mercredi 2013-12-18 13A0131023

mercredi 2014-03-19 13A0131023

mercredi 2013-11-06 13A0131024



mardi 2014-02-05 13A0131024

mardi 2013-11-26 13A0131035

mardi 2013-11-05 13A0131035

mercredi 2013-12-18 13A0131015

mercredi 2013-12-04 13A0131015

mercredi 2014-03-12 13A0131015

mercredi 2014-01-08 13A0131029

vendredi 2014-01-17 13A0131043

mercredi 2014-01-22 13A0131043



vendredi 2014-01-17 13A0131043

vendredi 2014-01-24 13A0131043

mercredi 2014-02-05 13A0131019

mercredi 2014-05-21 13A0131019

mercredi 2014-05-21 13A0131019

mercredi 2014-02-19 13A0131027

mercredi 2014-05-14 13A0131027

x mardi 2013-09-17 13A0131016

mercredi 2014-01-08

 mercredi 2014-02-14 13A0131021

mercredi 2014-05-14 13A0131042

mercredi 2014-02-12 13A0131032

mercredi 14/01/2014 13A0131051



mercredi 2014-01-22 13A0131051

mardi 2014-04-15 13A0131051

mercredi 2013-11-06 13A0131030

2014-01-08 13A0131030

mercredi 2013-11-27 13A0131030

x mercredi 2013-11-20 13A0131052

x mercredi 2013-10-16 13A0131052

x mercredi 2013-12-18 13A0131052

mercredi 2014-04-16 13A0131013

mercredi 2014-01-15 13A0131013



mercredi 2014-05-07 13A0131013

mardi 2013-11-12 13A0131025

mardi 2014-01-28 13A0131025

mardi 2013-10-15 13A0131025

mercredi 2013-10-16 13A0131053

x mardi 2014-02-04 13A0131031

x mercredi 2014-04-09 13A0131031

mercredi 2013-11-27 13A0131018

  13A0131026



mercredi 2014-02-19 13A0131026

mercredi 2014-05-28 13A0131026

hors mercredi 13A0131055

hors mercredi 13A0131056

mercredi 2014-03-26 13A0131028



mercredi 2014-03-12 13A0131028

mercredi 2013-10-09 13A0131057

mardi 2014-04-01 13A0131057

mercredi 2014-01-22 13A01310233

mercredi 2014-01-22 13A01310233

mardi 2014-04-15 13A01310233
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