
Webinaire Premier Degré

Des outils pour communiquer, pour partager.

Académie de Strasbourg – Réseau Canopé

Mercredi 8 avril 2020 – 10h (durée 30 min.)

Intervenants
Nathalie BOYER - nathalie.boyer@reseau-canope.fr
Matthieu CLAURE - matthieu.claure@reseau-canope.fr
Frédéric ABSALON – frederic.absalon@ac-strasbourg.fr

Pendant la session, les 
micros et caméras des 
participants sont coupés.

Vous pouvez poser vos questions via 
le chat.

Une liaison téléphonique peut vous 
permettre de mieux entendre si besoin.

Merci de ne pas utiliser un pseudo. Si tel est le cas, vous pouvez reprendre une connexion sous votre identité.



Webinaire Premier Degré

Des outils pour communiquer, pour partager.

Les outils présentés lors de ce webinaire

1. Viaeduc
2. La quizinière
3. Canoprof

Nota Bene
• Après chacune des présentations, nous prendrons le temps de répondre aux questions  posées via le chat.
• Le support sera mis à votre disposition à l’issue du webinaire.
• Pour toutes les questions non abordées pendant le webinaire, n’hésitez pas à les faire parvenir à l’adresse : 

ce.dane@ac-strasbourg.fr



#ContinuitéPédagogique

• Découverte de Viaeduc



Premier réseau social professionnel des 
enseignants
À l’origine, Viaeduc c’est la possibilité pour les enseignants de :

• construire et développer un réseau 

de relations professionnelles gratuit, sécurisé, neutre et éthique

• diffuser et valoriser des ressources, dans le 

cadre du confinement une nouvelle interface

pour communiquer avec les familles

• fédérer et animer des communautés de

travail autour de projets, de pratiques 

• élaborer, seul ou collaborativement, 

des ressources et les partager

• former et se former

• en toute sécurité RGPD et  liberté !



Les modalités

• 1. S’inscrire sur la plateforme avec une adresse mail académique

• 2. Compléter votre profil et permettre à vos visiteurs (parents et  
élèves) de lire les informations que vous souhaitez faire connaître

• 3. Créer un groupe et éventuellement un sous-groupe (publiques, 
restreints ou sur invitation)

• 4. Inviter des collaborateurs (parents, élèves aussi) par mail (peu 
importe l’adresse) à rejoindre le groupe

• 5. Mais aussi constituer un réseau professionnel notamment avec la 
recherche de personnes 



Viaeduc un ENT pour le Primaire ?
Dans le cadre du confinement passer d’un réseau social professionnel à des usages de type ENT en :

• Déposant des ressources (documents textes / PDF / images) accessibles de façon publique ou 
restreinte, 

• Diffusant des hyperliens, échanger des documents

• Créant un ou des groupes pour les élèves et / ou parents d’élèves

• Créant des groupes ou sous groupes pour
• (classe) animer et faire vivre le collectif
• (discipline) autonomie face au travail demandé
• (différenciation) créer des groupes de besoin
• (responsabilisation)  l’élève est à la fois auteur et lecteur

• Organisant des sessions chat 

• Créant un blog de classe ou d’enseignant

• Un outil d’écriture collaborative (wiki)

• Des outils pour maintenir le lien et solliciter des interactions
(questions-réponses, commentaires, rendu de devoirs)



Tutoriels

Chaîne Youtube :
• https://urlz.fr/cjYY (publier des ressources)

• https://urlz.fr/cjZ4 (enrichir le contenu et l'indexation)

• https://urlz.fr/cjZ8 (mes documents)

• https://urlz.fr/cjZz (mes groupes)

• https://urlz.fr/cjYV (contribuer à un groupe)

PDF comment s’inscrire sur Viaeduc

https://urlz.fr/cjYY
https://urlz.fr/cjZ4
https://urlz.fr/cjZ8
https://urlz.fr/cjZz
https://urlz.fr/cjYV


Des questions sur Viaeduc ?



La quizinière : kesako ?





Qu’est-ce qu’on fait avec ?

Pas de feed back 
nécessaire

Feed back personnalisé possible



Qu’en est-il de la protection des données ?



Quelle plus-value ?



A quoi ça ressemble ?



Comment ça se présente ?



Quelles activités peut créer le professeur ?







Comment peut répondre l’élève ?





Comment transmettre le travail aux élèves ?







Sur quels outils l’élève peut-il faire le travail ?





Quel feed back pour l’élève?









Quelles étapes ?



Des questions sur La quizinière ?



Canoprof 

• Créer vos parcours en ligne ou hors ligne
• Diffuser auprès de vos élèves sur tous supports 

(smartphone, tablette, ordinateur)
• Sur votre propre domaine public ou sécurisé

#ContinuitéPédagogique



Canoprof 

• Intégrer tous types de supports pour construire vos 
séquences (audio, vidéo, images, textes, hyperlien) 

• Créer vos exercices (QCM, texte à trous, 
catégorisation, ordonnancement, image interactive, 
média chapitré etc.)

#ContinuitéPédagogique



Canoprof 

• Pensé dans le cadre de la pédagogie inversée, pas 
de feedback

• Des corrections accessibles immédiatement ou des 
pourcentages de réussite

• L’élève peut recommencer autant de fois qu’il le 
souhaite 

#ContinuitéPédagogique



Canoprof 

• Outil collaboratif qui permet à une communauté de 
partager ses parcours mais aussi co-construire ses 
séquences 

• Un groupe Viaéduc pour vous aider 
• Dans le cadre de la continuité pédagogique un 

domaine pour offrir aux enseignants et parents des 
parcours sur les Fondamentaux accessible : 
https://continuite-pedago.canoprof.fr/

#ContinuitéPédagogique

https://continuite-pedago.canoprof.fr/
https://continuite-pedago.canoprof.fr/


Des questions sur Canoprof ?



Si vous souhaitez rejoindre le groupe Viaeduc, 
envoyez un mail à ce.dane@ac-strasbourg.fr

Plus d’informations à retrouver sur le site de la Dane
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/

