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Guyanum : 1er salon du numérique / Appel à projets numériques / Sites Web Académiques

Former les enseignants

GUYANUM
Le 1er salon du numérique éducatif en Guyane

Formation au numérique
(Réforme du collège)
Dans le cadre de
la réforme du
collège, une
journée
de
formation au
numérique est
programmée sous
la forme de 2
modules de formations de 3h, pour
chaque enseignant de collège.
Le positionnement sur les différents
modules de formation au sein des
établissements est maintenant
terminé.
Chaque référent numérique
informera les équipes concernées,
des dates retenues pour ces
formations à venir.

CANOPE et la Délégation Académique au Numérique
Éducatif (DANE) organisent le 1er salon du numérique
éducatif en Guyane (Guyanum):
- mercredi 6/04 (Cayenne, Lycée Balata)
- vendredi 8/04 (Saint Laurent du Maroni, Lycée Juminer)

Formations moodle

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir les
projets en cours, échanger sur les pratiques qui guident les
enseignements, une partie des stands sera animée par des
enseignants.

D e s f o r m at i o n s
moodle ont été
effectuées en
février, en vue de
son déploiement
au sein des collèges et lycées de
l’académie.
Vous souhaitez mettre en place la
plateforme au sein de votre
établissement: pour vous
accompagner dans vos démarches,
prenez contact avec la DANE:
dane@ac-guyane.fr

Ce salon aura pour thème : le numérique au service des
apprentissages.
Au programme : exposition de matériels et de ressources
innovantes, ,situations d’apprentissage et animations de
classe utilisant le numérique, visioconférences, …

Vous êtes acteurs de l’école, élèves, parents... venez partager
ce moment privilégié d’échanges et de formation.
Vous utilisez le numérique, en classe, dans vos pratiques
professionnelles, vous avez un usage à présenter... Venez
partager votre expérience au 1er salon du numérique en
Guyane.
Lire...
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Actualités du numérique

Appel à projets numériques 2016
Vous avez un projet en lien avec le numérique…

ecolenumerique.education.gouv.fr
Ce nouveau site
d ’ i n f o r m at i o n
sur le plan
numérique, est
destiné aux
familles, aux équipes pédagogiques
et aux élus locaux. Ce site présente
les bénéfices pédagogiques du
numérique, les enjeux du plan et
fournit des outils utiles à chacun des
acteurs.
Voir...

Impulser le numérique

Lettre Edu-Num Premier degré n°10

Le numérique change l’approche de la transmission du
savoir et modifie l’acte pédagogique dans le quotidien de la
classe. Au collège, il doit constituer un levier déterminant
pour la mise en place de la réforme, dans les apprentissages,
l’acquisition des compétences et dans la liaison écolecollège, pour œuvrer à une meilleure réussite de tous les
élèves de Guyane.
Pour généraliser son intégration et sa pertinence dans les
enseignements, il convient entre autres :
de favoriser l’accès aux outils, services et ressources
numériques ;
✦

de développer le travail collectif, collaboratif et la
mutualisation des ressources ;
✦

Destinée à
accompagner la
s t r a t é g i e
numérique du
ministère, la lettre Édu-Num est un
support d’information relatif aux
actions et réflexions pédagogiques
intégrant les TIC dans le premier
degré. L’entrée de l’École dans l’ère
du numérique est au cœur des
intentions de cette publication
périodique.
Lire...

de former et d’accompagner les personnels pour faire
évoluer les pratiques pédagogiques et développer la
pédagogie différenciée ;
✦

d’éduquer les élèves aux médias et à l’information, à
l’usage responsable d’internet.
✦

Par les crédits destinés au numérique, la DANE souhaite
fortement subventionner des projets pédagogiques
numériques qui vont dans ce sens. Le but est de soutenir les
équipes pédagogiques engagées dans leur établissement, à
développer les usages du numérique au quotidien et
impulser des pratiques innovantes sans toutefois se
substituer aux prérogatives de la collectivité territoriale qui a
en charge l’équipement des établissements.
Lire...
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Guider avec le numérique

Sites Web Académiques
les nouvelles versions sont en ligne…

Qwant Junior, un
moteur de
recherche sécurisé
pour enfants
Qwant, a été choisi
par le MEN pour
développer un
moteur de recherche pour enfants,
sécurisé et adapté au système
scolaire. Sans publicité et sans
accès aux sites pornographiques et
de e-commerce
Voir...

Les sites web hébergés au niveau académique connaissent
depuis mars 2015, une complète restructuration. Retrouvez
l’ensemble des nouvelles versions de ces sites, les
informations nécessaires à l’ouverture d’un nouveau site ou à
son administration, à l’adresse:
http://reseauweb.ext.ac-guyane.fr/

Enseigner avec le
numérique à l’école
Si vous êtes
enseignant dans
une école primaire,
collège ou lycée,
nous
vous
encourageons à
utiliser Vikidia dans
votre classe comme
un outil pédagogique et un
exemple de site web collaboratif.
Plusieurs classes et enseignants
l ’o n t d é j à f a i t , v o u s p o u v e z
retrouver leurs productions, le plus
souvent encore améliorées après
leur travail. Les intérêts de ce type
de travail sont l’interaction avec une
communauté de travail réelle, mais
aussi la satisfaction d’une
production immédiatement publiée
et disponible en ligne.

A noter que les anciennes versions ne seront plus hébergées
à compter du 18 mars 2016 pour les sites disciplinaires, et du
6 mai 2016 pour les sites établissements.
Focus sur 3 d’entre eux…
Parmi les nouvelles versions en ligne:
le site Etablissement et vie scolaire, des profsdocs et CPE nous propose entre autre, « Une
doc en veille » , veille documentaire mensuelle,
riche et complète abordant notamment
l’actualité du numérique mais aussi l’Education
aux Médias et à l’Information. Une rubrique
« Webradio» , qui donne un aperçu des émissions et projets
réalisés dans différents établissements de l’académie.

Lire...
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Le site de la circonscription de Kourou 1, sur
lequel vous retrouverez parmi son actualité,
une émission Webradio réalisée au cours d’une
formation, auprès de 5 enseignants de Kourou
1 et 2. Une Webradio, pourquoi, comment ?

le site du lycée Leopold Elfort, de
Mana, qui connaît une actualité
riche, mettant en valeur les
productions des élèves et des
étudiants.
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Vous souhaitez partager, faire part de vos expérimentations mettant en
avant l'utilisation du numérique avec vos élèves... N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos expérimentations, vidéos... à dane@ac-guyane.fr

—————————————-

Tweeter DANE Guyane
Abonnez-vous au fil tweeter de la DANE (@dane_acguyane) pour être
informé en direct de son actualité.
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