
   

    Pour vous accompagner et pour assurer l'accompagnement de vos équipes, une adresse électronique
      dédiée est disponible : continuitepedagogique@ac-strasbourg.fr ; Les IA-IPR d’allemand sont mobilisés 
     et joignables à cette adresse ia-ipr.allemand@ac-strasbourg.fr, et vous pouvez également consulter avec 
    profit l’espace pédagogique académique des Langues Vivantes et l’espace disciplinaire allemand ainsi 
   que le site de la DANE de Strasbourg.

      Vous trouverez ci-dessous un aperçu des outils académiques, institutionnels, 
ou professionnels disponibles en ligne. Nous rappelons que leur usage 
dans le cadre de l’enseignement doit se faire en conformité avec la RGPD.

      Merci de cliquer sur les expressions en bleu et en gras pour être redirigé.e vers les différents sites. 

           L’outil « Moodle » accessible via le menu de l’Environnement Numérique de Travail académique « Mon Bureau Numérique »
 permet de créer des cours avec de nombreux supports multimédias et de mettre à disposition de ses élèves des exercices 
 variés. Voici un lien vers un webinaire de la DANE portant sur la création d’un cours et l’intégration simple de contenu.

  Le classeur pédagogique de l’Environnement Numérique de Travail académique  « Mon Bureau Numérique » 
  permet de rédiger un cours et d'y associer du contenu multimédia (liens vers internet,vidéos, images…) et de diffuser 
  vers les élèves. Un tutoriel académique et un tutoriel national sont disponibles en ligne.

 « Ma classe à la maison » du C.N.E.D permet à la fois de disposer de ressources pour les élèves  
           ainsi que de mettre en place des classes virtuelles (visioconférence). Les liens et modalités d’accès vous
           ont été communiqués sur votre adresse de messagerie académique (ac-strasbourg). Les tutoriels sont en ligne.

 L’Espace des Classes de l’Environnement Numérique de Travail académique  « Mon Bureau Numérique » 
 permet de réaliser un blog hébergeant du contenu multimédia et d’insérer des activités souhaitées : forum, chat, Agenda, pad.
Seuls les élèves ont accès à l’Espace des Classes. 

     « Owncloud » est le cloud académique pour mettre des documents à disposition en téléchargement pour les élèves 
 et/ou leurs parents. Après dépôt des fichiers, il est possible de créer un lien public à communiquer par mail aux 
personnes intéressées. L’accès se fait avec vos identifiants académiques. Un tutoriel en ligne est disponible.

     

           Efivol est un service en ligne via le portail Arena (accès avec vos identifiants académiques) qui permet le 
 partage de fichiers volumineux (dans la limite de 2 Go par fichier) qui ne peuvent être transférés 
par mail. Un tutoriel est disponible en ligne.

La Quizinière du Réseau Canopé permet la création et la diffusion d’exercices interactifs en ligne. 
L’élève peut enregistrer sa voix et l’envoyer. Si l’élève suit le lien envoyé, son travail sera visible

 par l’enseignant sans que l’élève ne soit obligé de créer un compte. 

 Learningapps et Quizlet permettent de créer et de diffuser dans l’ENT académique 
  « Mon Bureau Numérique » des exercices multimédias destinés à faciliter la mémorisation du lexique.

La génération de lien à diffuser évite la création de compte pour les élèves.

   Les Banques de Ressources Nationales Educatives (BRNE) des cycles 3 1,2,3 dabei et 4 Blick und Klick 
  accessibles gratuitement depuis le Mediacentre de « Mon Bureau Numérique »  (Menu « Ressources ») sans 
  authentification mettent également de nombreux outils à disposition. Elles sont également disponibles en ligne.
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Panorama des outils 
en ligne
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https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/
https://vimeo.com/366838124/631b4b8d74
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Continuite_peda/Le_classeur.pdf
https://www.skolengo-academy.org/classeur-/classeur-pedagogique-de-l-enseignant-102151.kjsp?RH=1343235247415&ksession=5ff7ac61-f75f-4304-bf3a-cb2ed044fc2a
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/kwiZ9klPJqF87nc
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/login
http://dane.site.ac-strasbourg.fr/outils_numeriques/index.php?page=tuto/owncloud
https://si.ac-strasbourg.fr/arena/pages/accueill.jsf
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/
https://quizlet.com/fr-fr
http://www.didier-123dabei.com/
https://www.blickundklick-hatier.fr/

