
Séminaire  
des usages  
de moodle  
dans l’ent

Séminaire d’échanges, de 
partage et d’information sur 
les usages de la plateforme 
Moodle dans l’espace  
numérique de travail Entea 

15 octobre 2014 
de 9h à 17h
A l’espace Canopé  
de l’académie  
de Strasbourg

Plus-values de Moodle :présentations d’usages Nouveautés de Moodle Ateliers - échangesEspace pratique

Inscription obligatoire 

sur le site de la Dane 

www.ac-strasbourg.fr/

pedagogie/dane/



Programme

8h30  Accueil des participants dans le hall
9h   Introduction
   Présentation du séminaire – Marc Neiss, délégué académique au 

numérique.
9h20   Présentation des usages de Moodle au travers de situations 

exposées par des enseignants de l’académie. Échanges avec 
l’auditoire. 

9h20-9h50  Moodle au collège : des exemples d’usages en physique-chimie 
Christian Westphal, professeur de physique-chimie au collège du 
Kochersberg de Truchtersheim

9h55-10h25  My Moodle is rich : quelles plus-values pédagogiques pour 
l'apprentissage des langues vivantes ? 
Carole Fuchs, professeur d’anglais au lycée Lambert de Mulhouse

10h30-11h   Moodle comme principal support de formation en BTS tertiaire. 
Olivier Delarue, professeur d’économie et gestion au lycée Koeberlé de 
Sélestat

11h-11h30  Pause
11h30-12h30  Place de Moodle dans deux exemples de projets innovants 

-  Moodle, plateforme au service de la pédagogie inversée – Michèle 
Archambault, professeur documentaliste au lycée Yourcenar d’Erstein

  -  Il était une fois Moodle dans un CDI : ressources, formation et médiation 
Frédéric Absalon, professeur documentaliste au Lycée Mathis de 
Schiltigheim

12h30-14h30  Pause repas
14h30-17h Ateliers et tables rondes

Tables rondes | Salle Jean Macé
14h30-15h45  Quelle place de l’e-learning dans l’enseignement d’aujourd’hui ? 

Pourquoi via un ENT ? Quel rôle des différents acteurs dans un tel 
projet ? 

Animateur : Marc Neiss, délégué académique au numérique, Strasbourg.
Intervenants : Vincent Martin, enseignant de biochimie et génie biologique, lycée Jean 
Rostand de Strasbourg – Estelle Dubruque-Blavy, professeur d’anglais au collège Saut du Lièvre 
de Bischwiller – Christine Minetto, IA-IPR anglais – Éric Deschaintre, IA-IPR économie et gestion 
– Philippe Houillère, région Alsace – Alain Bolli, ingénieur pédagogique (Unistra)



16h-17h   Moodle et les ressources numériques : quelle politique de création 
et de partage des ressources ? 

Animateur : Marc Neiss, délégué académique au numérique, Strasbourg.
Intervenants : Valéry Frémaux , VF Consulting – Frédéric Absalon, professeur documentaliste 
au Lycée Mathis de Schiltigheim – Laetitia Boulom, professeur documentaliste au collège 
Truffaud de Strasbourg – Claude Bossu, IA-IPR EVS.

Ateliers | Salle Oberlin
14h30-15h15  Les nouveaux modules de Moodle – Valéry Frémaux (VF consulting)
15h25-16h05  Moodle niveau 2 : présentation du module leçon et du module 

atelier – Olivier Delarue
16h15-17h   Individualiser les parcours en allemand, avec Moodle – Pascale Rose, 

lycée Yourcenar d’Erstein
  Salle 3
14h30-15h15  Premiers pas avec Moodle – Pierre-Étienne Colard, collège Herr d’Altkirch
 15h25-16h05   Tous pour un avec Moodle – Marc Schumacher, lycée Kastler de 

Guebwiller
16h15-17h   Tous pour un avec Moodle – Marc Schumacher, lycée Kastler de 

Guebwiller

Atelier pratique | Salle multimédia
Sur inscription
14h30-15h30  
et 16h-17h

 Des élèves acteurs de leurs cours : le travail collaboratif  
Julie Degen et Jérôme Duval-Weigel, lycée Lambert de Mulhouse

Espace Forum
en continu  
de 14h30 à 17h

 Espace d’échanges et de démonstrations : des enseignants de l’académie 
seront présents pour échanger avec vous, répondre à vos questions. 
Cet espace de démonstrations impromptues vous est également ouvert : 
venez montrer vos usages!



Accès au restaurant administratif

Retrouvez les vidéos des conférences
www.ac-strasbourg.fr/dane

Contact
Délégation académique 
au numérique pour l’éducation
Rectorat de Strasbourg
6 rue de la Toussaint
67000 Strasbourg
03 88 23 34 30
ce.dane@ac-strasbourg
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