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La semaine du numérique doit avoir lieu du 31 mars a 4 avril 2020. Lors de cette semaine du numérique, le mercredi 
1er avril est consacré à des ateliers pédagogiques. Il est encore possible de s’inscrire :  

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/x6lh95jwjw/k/gzrXztE 
 
Pendant la journée du jeudi 2 avril, les entreprises du Groupement des Entreprises Mahoraises des TICE présenteront 
leurs métiers aux élèves de 3ème. Pour inscrire une classe : 

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/x6lh95jwjw/k/bz8f0iA 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre la DANE Mayotte sur twitter @DaneMayotte et sur le site internet 
http://dane.ac-mayotte.fr  
 
La Délégation Académique au Numérique Educatif de Mayotte 
 
 

 
Se former par le numérique 
 
Le MOOC Dys est une formation européenne multilingue en ligne organisée en novembre 2018. Ce 
programme collaboratif centré sur les troubles de l'apprentissage comporte 3 modules : un parcours 
commun, un module  « parents » et un module « enseignants ». Il est possible de télécharger les 
ressources de ce mooc. 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier_2020/les-guides-
du-mooc-dys 
 
Outils pour l’enseignant - ce site reprend une sélection de logiciels utiles pour les enseignants. Pour chaque logiciel, 
un lien vers un site de référence est proposé pour une aide à l’utilisation. 
https://lachiver.fr/Outils/co/guide.html  
Aide au Respect de la Propriété Intellectuelle pour les Enseignants (ARPIE) vous aide à identifier les conditions 
d’exploitation de ressources dans le cadre d’activités pédagogiques : 
https://lachiver.fr/Cjeun/Arpie/#  
 
 

 
Ressources pédagogiques 
 
Ressources pour la continuité pédagogique – un rappel des ressources pédagogiques 
numériques disponibles pour assurer la continuité des apprentissages en cas de fermeture des 
établissements scolaires.  
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html  
Des exemples en lettres : 
https://view.genial.ly/5e60cbac75ef8e0fc163437b/horizontal-infographic-review-enseigner-les-lettres-a-distance 
 
 
INRIA - alors que « le logiciel dévore le monde », la France doit construire les conditions de sa 
souveraineté numérique pour garder son autonomie stratégique.  
https://www.inria.fr/fr   
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Culture mathématique - sur ce site, on retrouve des interviews de Jean-Louis Durpaire, Michèle Artigue, Cédric Villani 
ou encore Serge Abiteboul. 
http://mathematiques.ac-besancon.fr/2020/02/04/videos-culture-mathematique-et-numerique/ 
 
 
Numérique - retrouver des conseils pour adopter une bonne hygiène numérique. 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/fevrier_2020/assurer-votre-securite-numerique 
 
 
Drone en géographie - une idée pour utiliser le drone lors de séances en cours de géographie.  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10726553/fr/geoprospective-en-volant-les-
risques-majeurs-5eme 
 
Une présentation de différents types de drones sera faite lors de la semaine du numérique pendant la journée du 
mercredi 1er avril.  
 
Formation  - usages d’un drone en milieu scolaire, quelles pratiques pédagogiques mettre en œuvre ? Pour avoir des 
idées sur des séances pédagogique utilisant le drone, vous avez la possibilité de suivre une formation. Les inscriptions 
s’effectuent sur l’ENT. 
Date : mardi 28 avril de 13h30 à 16h30 / Lieu : Collège de Ouangani / Maximum : 20 personnes / Inscriptions 
jusqu’au 2 avril 2020 sur l’ENT Actualités. 
 
 
Caricature - une exposition virtuelle sur la satire graphique réalisée avec La contemporaine dans le 
cadre du programme Histoire du rire moderne (19e-21e siècles) accorde une place de choix aux 
grands noms de l'histoire de la caricature comme Honoré Daumier, André Gill, Pinatel ou Cabu.. 
http://hirim.sociodb.io/accueil 
 
 
Mots enluminés - l’utilisation de ce service baptisé Pictor est très simple : il suffit de saisir les mots 
souhaités et de découvrir ensuite le résultat notamment grâce aux lettrines numérisées dans la 
Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. 
http://pictor.irht.cnrs.fr/fr  
 
 
Numérique - le CLEMI associé à la DANE de Paris publie un guide sur l'usage pédagogique des réseaux 
sociaux. Ce guide doit permettre aux enseignants d’utiliser les réseaux sociaux avec leurs élèves en classe 
de façon responsable, sécurisée et fiable, en toute sérénité. 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1977855/guide-d-utilisation-des-reseaux-sociaux-en-classe 
 
 
GAR – la mise en place du Gestionnaire d’Accès au Ressources sur l’ENT commencera à partir de 
la mi-mars. De nouvelles ressources seront disponibles à partir de ce médiacentre. En particulier, 
quelques infos par rapport à  Tactiléo et le GAR 
https://www.tactileo.com/education/utilisation-des-brne-dans-un-etablissement-connecte-au-gar-quels-
changements/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Digitalin_News_202001&utm_medium=email 
 
 
BRNE – les banques de ressources nationales proposent des ressources spécifiques pour les élèves 
allophones parcours, modules, média, exercices en Français Langue Étrangère et Français langue de 
scolarisation.  
https://didier-equipereussite.com/ 
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