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Ils témoignent 

 

 

 
 

Liens proposés 

Editorial 
 

Le sujet du jour : Savoirs, TBI et tablettes 
CanalEducnet: http://eduscol.education.fr/canal-educnet/?direct=131 
L'Agence nationale des Usages des TICE - Enseigner et apprendre avec le tableau interactif: 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/enseigner-et-apprendre-avec-le-
tableau-interactif-5.htm 
L'Agence nationale des Usages des TICE – L’usage du TBI formation et étapes á franchir : 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/l%27usage-du-tbi-formation-et-
etapes-a-franchir-43.htm 
L'Agence nationale des Usages des TICE - Tablettes tactiles premier bilan de l’expérimentation 
dans l'académie de Grenoble : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/tablettes-
tactiles-bilan-grenoble-1213.htm 
Le tableau interactif plus facile d’être un bon enseignant! Infobourg.com : 
http://www.infobourg.com/2010/07/14/le-tableau-interactif-plus-facile-d%E2%80%99etre-un-
bon-enseignant/ 
Les tablettes en cours de Lettres effet de nouveauté ou vraie plus-value pédagogique : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2012/130_Lest
ablettesencoursdeLettres.aspx 
ENT, TNI et tablettes tactiles / Enseigner avec le numérique / Eduscol numérique : 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-
2011/ent-tni-tablettes 
L'Agence nationale des Usages des TICE - Les tablettes tactiles dans l’enseignement premières 
études : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/les-tablettes-tactiles-dans-
l%E2%80%99enseignement-premieres-etudes-49.htm 
L'Agence nationale des Usages des TICE – L’usage du TBI une amélioration des résultats des 
élèves : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/l%92usage-du-tbi-une-
amelioration-des-resultats-des-eleves-42.htm 
Le TBI est-il vraiment interactif Formation et culture numérique - Thot Cursus : 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/9904/tbi-est-vraiment-interactif/ 
LUDOVIA TV La tablette tactile au service du handicap : http://www.ludovia.com/news-252-
1683.html 

 
Ils témoignent : Favoriser l’autonomie dans les TPE 

http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html 

http://eduscol.education.fr/cid47789/themes-nationaux.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_personnels_encadr%C3%A9s 
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Posture et positionnement de  

l’enseignant de lettres avec les TICE 

 

 

 

 

 
La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : http://webradio.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/ 
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Ils n’apprennent plus comme avant :  
Accompagnement du travail personnel de l’élève dans le cadre de l’ENT  
 
Le dossier ENT sur le site eduscol : http://eduscol.education.fr/pid25280/services-
numeriques-et-projets-ent.html 
Fiches pédagogiques disponibles sur le site d'eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid25780-cid55741/fiches-pedagogiques-dans-le-second-
degre.html 
Présentation de l'ENT dans notre académie : http://www.ac-orleans-
tours.fr/vie_numerique/ent/ 
Les usages de moodle, plate-forme de cours en ligne disponible dans l'ENT : http://www.ac-
orleans-
tours.fr/vie_numerique/systemes_dinformation/au_college_et_au_lycee/applications_peda
gogiques_hors_ent/moodle/ 
Des utilisations pédagogiques en lettres (site académique) :  
Utiliser la fonction glossaire dans moodle : http://lettres.ac-orleans-tours.fr/?id=8004 
Déposer un devoir dans moodle : http://lettres.ac-orleans-tours.fr/?id=8005 

 

 
Les sites du jour :  

Applications pour tablettes Android via le Play Store de Google 

https://play.google.com/store?hl=fr 
 
Le Conjugueur https://play.google.com/store/search?q=le+conjugueur 
ListNote https://play.google.com/store/search?q=listnote 

Camscanner https://play.google.com/store/search?q=camscanner 

 
Application « Candide » pour tablettes Apple 

- https://itunes.apple.com/fr/app/candide-ledition-enrichie/id581935562?mt=8 

 
Bonus : 

Présentation du logiciel en ligne de présentation Prezi par Marie Pourriot 
TUTORIELS EN LIGNE 
http://prezi.com/p6nll-axxuyf/tutoriel-prezi-en-francais/ 
http://prezi.com/yb99hg4wrpj2/tutoriel-prezi-v3-en-francais/petit guide très complet à des-
tination des enseignants 
Tutoriel sur Prezi sous Prezi : http://prezi.com/p6nll-axxuyf/tutoriel-prezi-richard-
painchaud/ 
Guide édité pour les enseignants québécois : 
http://www.fgamonteregie.qc.ca/spip/spip.php?article1362 
Un autre guide : http://issuu.com/zoliradnai/docs/petit_prezi_guide_-_french 
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Intervenants 

A. Buisson, C. Bigot, C. Delas,  
M. Gautier, P. Godiveau, A. Voisin, 
B. Voisin , M. Pourriot 
Animation : S. Bounhik 
Régie : B. Voisin  
Support papier : B. Voisin 
 

Note de l’équipe Tice Lettres 

Ces suggestions de lien sont le 
fruit d’une sélection personnelle 
et subjective qui n’a rien 
d’exhaustif ni de limitatif.  
 

Contact 

adeline.buisson@ac-orleans-tours.fr 

philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 
 

        La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : 
    http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaine émission à découvrir à la rentrée 2014 
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