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Avec quelques jours d’avance, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et de bonnes vacances. 

 
La Délégation Académique au Numérique Educatif de Mayotte 

 

 
Se former par le numérique 
 
Cadre de Référence des Compétences Numériques : des documents d’accompagnement et des fiches d’activités 
sont parus sur Eduscol pour aider à la mise en place du CRCN. 
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html  
 
 
Spam, Phishing et virus – je réfléchis avant de cliquer. Un rappel de quelques règles de sécurité lorsqu’on utilise 
internet par l’académie de Versailles. 
http://edu-html.ac-versailles.fr/phishing/  
 
 
MOOCS - des cours en ligne gratuits et ouverts à tous proposés par la Fondation Orange. 
https://mooc-culturels.fondationorange.com/course/index.php  
 
 

 
Ressources pédagogiques 
 
ENT NEO – deux nouvelles ressources sont disponibles dans l’ENT académique. 

- Un connecteur Edumédia : il est possible d’introduire dans chaque 
ressource créée sur l’ENT un contenu multimédia. A découvrir sur le site 
Edumedia et à utiliser dans l’ENT :  
https://www.edumedia-sciences.com/fr/  
 

- Un connecteur Projet Voltaire : les élèves peuvent accéder à partir de l’ENT à deux modules : 
FLE et Orthographe. Les enseignants ont accès à un module statistique. Un nouvel outil à 
promouvoir auprès des élèves. 
https://www.projet-voltaire.fr/  

 
 
Banques de ressources inclusives – divers sites proposent des ressources numériques pour 
développer l’accessibilité des supports de cours.  
https://sites.google.com/view/outils-numeriques-et-handicap/accueil 
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 
 
 
Hadopi – dans le cadre de sa mission d‘encouragement au développement de l’offre légale, 
le site Hadopi propose des contenus et activités pédagogiques de sensibilisation à 
destination de la communauté éducative.  
https://hadopi.fr/ressources/modules-pedagogiques-enseignant  
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Génération numérique – des idées de ressources pour faire découvrir les bonnes conduites à adopter 
avec le numérique. 
https://asso-generationnumerique.fr/ 
 
 
Ressources en lettres – qu’auraient fait La Fontaine et Gudule s’ils avaient eu des tablettes et des smartphones pour 
raconter leurs histoires ? Et si les élèves augmentaient le pouvoir narratif des fables avec des photomontages, des 
mails et des SMS ? 
https://view.genial.ly/5d6e579d5e15e10f8e8e1136/interactive-content-les-contrefables-40 
 
 
Transmettrelecinema est un site internet qui propose des ressources pédagogiques pour le 
cinéma. Ces dispositifs offrent chaque année « aux enseignants et aux élèves des œuvres 
représentatives des cinématographies du monde et de la diversité des genres : films du 
patrimoine, œuvres contemporaines, documentaires, courts-métrages et films 
d’animation… ». 
http://www.transmettrelecinema.com/  
 
 
SNT - Interstices a rassemblé une sélection d’articles et de podcasts en lien avec les 
sept thématiques du programme de SNT. 
https://interstices.info/sciences-numeriques-et-technologie-au-lycee/  
 
 

 
Animation 
 
Les Dicos d’Or Campus sont un concours national de vocabulaire destiné aux élèves de la 6e 
à la 2de réunis par équipes de 7 élèves autour d’un(e) enseignant(e) de français ou professeur 
documentaliste. Il est encore possible de s’inscrire. 
https://www.dicosdor-campus.fr/  
 
 

 
En établissement 
 
Classcraft est une application web créée par Shawn Young permettant aux professeurs de 
diriger un jeu de rôle dans lequel leurs élèves incarnent différents personnages.  
https://www.classcraft.com/fr/  
 
Un projet Classcraft est mené au collège Ali Halidi de Chiconi depuis septembre 2019. À ce jour, il rassemble 16 classes, 
405 élèves et 22 enseignants. Les objectifs sont prioritairement une gestion de classe concertée entre les équipes 
pédagogiques, une valorisation du travail des élèves rendue plus visible, la motivation scolaire des élèves, la 
ludification des pratiques enseignantes. 
Pour toutes informations, il est possible de contacter François-Xavier Astor, francois-xavier.astor@ac-mayotte.fr  
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