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9h à 13h
 

 ESPE 

Site de Sélestat

8h45 
 Accueil

9h15 - 12h00 
Ateliers

12h00 - 12h30 
Conclusion - bilan 

Interventions de 

Philippe Clermont, Directeur de l'ESPE

Sophie Béjean, Rectrice

Brigitte Klinkert, Présidente du CD68

Frédéric Bierry, Président du CD67

12h30 - 13h00
Moment convivial



9h15 - 10h00 10h15 - 11h00 11h15 - 12h00
Collège Saint Exupery, Mulhouse Collège Saint Exupery, Mulhouse

Collège Olympe de Gouges, Ingwiller

Collège de l'Ill, Illfurth

Collège Berlioz, Colmar

Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim

Collège Olympe de Gouges, Ingwiller

Collège Olympe de Gouges, Ingwiller

Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim

Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim

Collège Rembrandt Bugatti, Molsheim

Elodie Dufour, Aurélie Nguyen, Lara Meisel Diana Klein

Bénédicte Pugin, Elisabeth Gerard

Stephan Cammarata

Sarah Hinterlang, Yannick Loeffler, Camille 
Schlaffer, Mélanie Stephan

Laura Keiser

Emilie Meutelet

Elodie Osmont, Alexandre Trifilieff

Manon Zimmermann

Johanne Wolf, Hélène Sanitas

Christophe Beck, Florence Borowski, Manuel 
Keller, Sandrine Perciaux, Christelle 

Troestler, Elsa Richmann

Sa
lle

 12
7

Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim
Olivier Rosenblatt

Utiliser facilement la réalité augmentée
en technologie

Sa
lle

 22
7

Collège Olympe de Gouges, Ingwiller
Thibaud Marczak

Tablettes en histoire géographie

Sa
lle

 22
9

Collège Saint Exupery, Mulhouse
Emeric Fayol

Concevoir des séquences pédagogiques 
à l'aide de tablettes

Sa
lle

 30
2

Collège Tomi Ungerer, Dettwiller
Rym Boos

Le carnet sonore, en BYOD ou avec tablette, 
un outil pédagogique riche pour tous les 

enseignants

Sa
lle

 30
3

Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim
Virgine Fichot, Bénédicte Le Gorec

Travailler l'interdisciplinarité avec la tablette

Sa
lle

 30
6

Collège Tomi Ungerer, Dettwiller
Florence Bacon

Classe mobile / classe Moodle

Sa
lle

 12
7

Apprendre, jouer, évaluer

Je me forme en votant

Sa
lle

 22
7

Les robots dans la classe

Sa
lle

 22
9

Sa
lle

 30
2

La Quizinière

Booster la classe avec Moodle

Sa
lle

 30
3

Du livre audio à l’exposition dynamique : 
donner du relief au cours de français et à la

 promotion de la lecture

Sa
lle

 30
6

Sa
lle

 12
7

Sa
lle

 22
7

Sa
lle

 22
9

Rendre les cours interactifs à l'aide
de capsules vidéo

Réaliser une vidéo sur une ville globale : 
cross-device et interdisciplinarité

Retour d’usages sur applications 
pluridisciplinaires

Evaluation par les quizz et conception d'exposés

Le collège Lab' de Molsheim

Sa
lle

 30
2

Sa
lle

 30
3

Outils de mesure traditionnels et utilisation de la 
réalité augmentée avec l'application Magic Plan

Quelques exemples concrets d'usages des 
tablettes en histoire géographie

Retour d'usage sur l'utilisation et la place des 
tablettes dans la conception de séquences avec 

des exemples en EPS

Raconter un lieu, une oeuvre, un évènement, un 
personnage, une histoire… Différents modèles de 

carnets sonores vous seront proposés

L'usage de la tablette permet d'approfondir le 
travail des compétences communes à l'histoire 

géographie et au Français dans le cadre d'un EPI 
ICC sur les réseaux sociaux

Quelques applications des tablettes en physique 
chimie et en histoire géographie. Enrichir son 

cours avec Moodle

Rendre les cours (de langue) plus interactifs à 
partir d'applications sur tablette

Utilisation de Socrative et sa plus-value en terme 
d'apprentissage et de formation : évaluation sommative 

- évaluation réellement formative - retour classe 
inversée et différenciation pédagogique. Positionne-

ment de l'élève au cours de ses apprentissages

Prise en main de quelques robots dans le cadre de 
projets de programmation

Comment proposer facilement des activités 
numériques interactives en classe ?

A partir d'exemples en physique-chimie, utiliser Moodle 
pour questionner les élèves, réactiver leurs 
connaissances, proposer des ressources 

interactives et assurer la continuité des apprentissages

Présentations de projets et activités menées en 
collaboration entre les professeurs de lettres et le 

professeur documentaliste à l'aide des applications 
Bookcreator, Aurasma et Learning apps

Comment intégrer des capsules vidéos dans les 
cours et les rendre interactives

Réaliser une vidéo sur une ville globale : 
cross-device et interdisciplinarité

Surveiller et gérer l’utilisation des tablettes élèves en 
classe, récupérer et stocker les travaux d’élèves, 

sonder les acquis et préparer à l’évaluation. 
Préparer des exposés à l'aide des tablettes

Réaliser des évaluations diagnostiques et formatives 
avec des outils simples et efficaces (Socrative, Kahoot, 

Plickers). Préparer un exposé à l'aide d’applications telles 
que Keynote, Evertoon et Spark video

Du projet à la mise en oeuvre : genèse, 
déploiement du matériel et des infrastructures, 

applications pédagogiqes (SVT, espagnol...)

Exemples d'utilisations raisonnées en cours de langues 
vivantes. Un outil parmi d'autres au service de la

 pédagogie et des apprentissages 

Un projet numérique qui permet de découvrir et faire 
découvrir le célèbre écrivain par le biais d’une interview

 fictive illustrée (Imovie, Code QR)

Collège Olympe de Gouges, Ingwiller

Konstanze Vergnioux  
iPad au quotidien  

Sa
lle

 30
6

Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim 

Hélène Sanitas, Johanne Wolf
« Bonjour, Guy de Maupassant »


