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Focus sur le projet ATnews du collège Albert THIERRY (LIMAY)
ATnews est l'atelier média du collège Albert Thierry à Limay


Objectif pédagogique : initiation des élèves à l'éducation aux medias
par la réalisation de reportages, d'interviews et de journaux télévises.



Organisation du travail : Les élèves ont pour objectif de prendre le
rôle d un journaliste dans la préparation mais aussi dans l’expression
orale et visuelle de leur sujet.
EN SAVOIR PLUS

Des ressources numériques efficaces ça existe ?
Eric Jamet est professeur en psychologie cognitive et ergonomique à
l’université de Rennes. Lors de son intervention du 19 mai 2016 il présente
certains de ces travaux d’ergonomie des documents : comment optimiser des
supports variés (textes, vidéos ou diaporamas par exemple) pour améliorer les
apprentissages ?
Regarder la VIDEO de sa conférence.

Formations au numérique 2016-2017

.

Challenge robotique Sqyrob 2016

L’académie de Versailles contribue à la
mise en œuvre du plan numérique
pour l’éducation et propose de
nombreuses formations au et par le
numérique. EN SAVOIR PLUS.
Retour sur le challenge robotique SQYROB 2016 du
bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Appel à candidatures – Ambassadeurs du numérique

Quelques outils numériques

L’académie de Versailles constitue
un réseau de 524 ambassadeurs du
numérique en collège pour la rentrée
2016. L’aventure vous tente ?
Postulez
via
votre
chef
d’établissement. EN SAVOIR PLUS.

Moovly
Moovly est un logiciel d’animation en
ligne qui vous permettra de réaliser vos
propres vidéos animées.

De nouvelles pratiques pédagogiques sont mises en
œuvre dans le cadre de l’accompagnement personnalisé,
des enseignements pratiques interdisciplinaires ou par
exemple du parcours avenir. Ces projets sont l’occasion
d’utiliser des outils numériques, à la fois pour faciliter le
travail des équipes éducatives, mais aussi dans les
activités quotidiennes des élèves. C’est pourquoi, la
DANE vous propose quelques outils qui répondront à
des besoins concrets dans le cadre des EPI et de l’AP.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry

