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Nous vous souhaitons une excellente année 2020. Que cette nouvelle année soit riche en usages du numérique 
pour tous nos élèves. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre la DANE Mayotte sur twitter @DaneMayotte et à 

partir de la semaine prochaine sur le site internet http://dane.ac-mayotte.fr  
 

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. L’équipe de la DANE 
diffusera des exemples de mises en activité sur l’ENT. Nous pouvons aussi intervenir dans les 
établissements pour aider les équipes à mieux appréhender le référentiel et sa mise en place. 
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html  
 
 
 
PIX – des liens pour tester les ressources disponibles sur PIX sans créer de compte et avoir une idée des 
campagnes que chaque enseignant pourra mettre à disposition des élèves.  
Lien vers le google doc 
 
 
 
Lettre Edu M@gistère – la lettre d’information sur les nouveautés de la plateforme M@gistère.  
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-magistere/edunum-magistere-8  
 
 
 
MOOC HG6 - vous pouvez vous inscrire au MoocHG6 !!! Le MoocHG est une 
formation libre et sans engagement à destination des enseignants d’Histoire 
Géographie. Quatre semaines du 13 janvier au 10 février 2020 et une semaine de 
retour sur vos expérimentations avec les élèves mi-mars. 9 groupes d’enseignants HG vous ont préparé des 
propositions d’usage du numérique dans nos disciplines. Les tutoriels et missions sont proposés cette année par les 
collègues de Besançon - Limoges - Reims - Caen - Mayotte - Poitiers - Rouen - Créteil - Orléans-Tours. 
http://hg.ac-besancon.fr/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleH88eGES14ZSTtBlALK-g76A-d_thwL7xoxbWfTe7hCOTQ/viewform  
 
 
 
Sites experts des ENS – le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse développe avec 
les Écoles normales supérieures de Lyon, Paris et Paris-Saclay un partenariat privilégié pour 
mettre à disposition des enseignants du second degré des sites internet thématiques.  
https://eduscol.education.fr/cid45856/ecoles-normales-superieures.html  
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Ressources pédagogiques 
 
ENT NEO – pour tous les lycées de l’académie, Libre Office On Line ( LOOL ) est disponible sur l’ENT à 
partir de l’application Espace Documentaire.  

https://mayotte.opendigitaleducation.com 
 
 
Participez à la construction de la Bibliothèque de ressources de l’ENT et à la diffusion de pratiques 
pédagogiques innovantes en faisant partie des premiers contributeurs. 
https://survey.opendigitaleducation.com/index.php/425286?newtest=Y&lang=fr  
 
 
 
EMC – parmi les ressources numériques éducatives signalées pour l'enseignement moral et civique 

(EMC), on peut mentionner dans le cadre de la Justice Justimemo ou Ado Justice. 
http://www.ado.justice.gouv.fr/  
 
 
 
Sciences – le CNRS propose sur sa chaîne YouTube des vidéos « Brève de science » dans lesquelles un sujet 
est rapidement exposé par un enseignant-chercheur.  
https://www.youtube.com/channel/UCRHBpvcASQs852H0t4mt1zA/videos   
 
 
 
Sciences – l’application Jupyter Notebook est un module web open source qui permet de créer et partager 
des documents contenant du texte, des équations, du code interactif python, des visualisations 
interactives, etc. Cette application est de plus en plus utilisée, et l’académie de Versailles, par exemple, 
propose de nombreuses ressources dans ce format. 
https://jupyter.org/index.html  
https://euler.ac-versailles.fr/rubrique177.html  
 
 
 

 
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.  
https://www.dicosdor-campus.fr/  
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