
  
  

  
  
  Panorama d’outils numériques Panorama d’outils numériques 
  pour enseigner l’allemand pour enseigner l’allemand 
  à distanceà distance

Travailler avec des fichiers AUDIO
MOODLE (disponible depuis l’ENT académique « Mon 
Bureau Numérique »)
→ permet d’importer des fichiers audio déjà 
enregistrés aux principaux formats : .mp3/.aac/ 
.flac/.m4a/.oga/.ogg/.wav.
→ permet de s’enregistrer directement en ligne.

AUDACITY (disponible sur l’ensemble des 
équipements des EPLE )
→ permet de s’enregistrer et d’exporter le fichier son 
au format .mp3

CAHIER DE TEXTE (disponible depuis l’ENT 
académique « Mon Bureau Numérique »)
→ permet de s’enregistrer et d’exporter le fichier son 
au format .mp3. (en cliquant sur "Rendre" → accès direct à 
la page pour s’enregistrer | Puis « micro » puis « valider » pour 
transmettre à l’enseignant.e.)

BYOD (Bring Your Own Device)
→ Dans la logique du BYOD, les propres outils des 
élèves (tablettes, PC, téléphone) disposent tous d’un 
outil hors-ligne permettant d’enregistrer sa voix au 
format .mp3.

MOODLE (disponible depuis l’ENT académique 
« Mon Bureau Numérique »)
→ permet d’importer des fichiers vidéo déjà 
enregistrés.

PEERTUBE (disponible depuis « La Boîte » 
Apps.education.fr) 
→ permet la publication et le partage de vidéos.
     Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://tube-strasbourg.beta.education.fr/

BYOD (Bring Your Own Device)
→ Dans la logique du BYOD, les propres outils 
des élèves (tablettes, PC, téléphone) disposent 
tous d’un outil hors-ligne permettant d’enregistrer 
une vidéo.

Pour votre sécurité numérique 
et celle de vos élèves,

 privilégiez l’utilisation de 
solutions conformes au RGPD.

Partager des fichiers 

Travailler avec des BDs

BDnF – La fabrique à BDs (disponible en ligne)
→  permet de réaliser des BDs, des romans 
graphiques ou tout autre récit mêlant illustration 
et texte. 
https://bdnf.bnf.fr/

MOODLE (disponible depuis l’ENT académique « Mon 
Bureau Numérique »)
→ permet de mettre à disposition et / ou de récupérer 
des fichiers audio, vidéo, texte volumineux.

FILE SENDER (disponible depuis le portail ARENA)
→ permet de rendre disponibles des fichiers 
volumineux de façon sécurisée, jusqu’à 100 Go via une 
invitation mail ou un lien URL pour n’importe quel 
utilisateur. 
  Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
https://filesender.renater.fr/ou https://si.ac-strasbourg.fr/arena/

OWNCLOUD (disponible en ligne)
→ service de stockage en ligne à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone mis à disposition 
par l'académie de Strasbourg. Chaque utilisateur 
dispose d’un espace de stockage de 10 Go.
  Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/login

NEXTCLOUD (disponible depuis « La Boîte » 
Apps.education.fr) 
→ permet de s’enregistrer et d’exporter le fichier son 
au format .mp3.
  Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/

Travailler avec des fichiers VIDÉO
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 Les IA-IPR d’allemand sont mobilisés à vos côtés 
et sont joignables à cette adresse :

 ia-ipr.allemand@ac-strasbourg.fr

https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://tube-strasbourg.beta.education.fr/
https://bdnf.bnf.fr/
https://filesender.renater.fr/
https://si.ac-strasbourg.fr/arena/
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/login
mailto:ia-ipr.allemand@ac-strasbourg.fr


MOODLE (disponible depuis l’ENT académique 
« Mon Bureau Numérique »)
→ permet de gérer des chats. Les forums  
permettent un travail de manière asynchrone.

ETHERPAD (disponible depuis « La Boîte » 
Apps.education.fr) 
→les services de rédaction collaborative de 
l’académie et/ ou de l’université de Strasbourg.
    Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://pad.unistra.fr/
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 La DANE de Strasbourg vous 
 accompagne avec des pages dédiées :

   -  à la prise en main des classes virtuelles
   -  à la continuité pédagogique
   -  à l’écosystème numérique académique
   -  aux recommandations avec notamment
 - un guide des bonnes pratiques

- un zoom sur quelques outils à éviter

MOODLE (disponible depuis l’ENT académique 
« Mon Bureau Numérique »)
→ permet de créer des cours intégrant de l’audio, 
des vidéos et de nombreuses activités utilisant la 
technologie h5p.

LEANING APPS (en ligne sur inscription)
→ permet de créer et de diffuser dans l’ENT 
académique des exercices multimédias destinés à 
faciliter la mémorisation du lexique. La génération 
de lien à diffuser évite la création de compte pour 
les élèves.
https://learningapps.org/https://learningapps.org/

LA QUIZINIÈRE (en ligne sur inscription)
→ du Réseau Canopé permet la création et la 
diffusion d’exercices interactifs en ligne. 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. 
https://www.quiziniere.com/

LA DIGITALE (en/hors ligne, avec/sans inscription) 
→ mur virtuel, sondage, quiz etc, la digitale est 
l’incontournable du professeur de langues ! 
https://ladigitale.dev/https://ladigitale.dev/

Créer des contenus INTERACTIFS

Travailler de manière synchrone ...Travailler avec des classes virtuelles
→ avec vos élèves, leurs parents si besoin :

MOODLE (disponible depuis l’ENT académique 
« Mon Bureau Numérique »)
→ permet de collecter des idées en mode 
collaboratif par exemple grâce aux « wikis ». 

TRICIDER (disponible en ligne sans inscription) 
→ permet de collecter des idées et de voter pour 
le choix retenu, directement en ligne. 
https://www.tricider.com/

ANSWER GARDEN (disponible en ligne sans 
inscription) 
→ permet de créer des nuages de mots 
collaboratifs à partager via un lien.
https://answergarden.ch/create/

FLINGA (disponible en ligne sans inscription) 
→ permet de créer jusqu’à 5 murs collaboratifs.
https://demo.flinga.fi/

LA DIGITALE (en/hors ligne, avec/sans inscription)
→ mur virtuel, sondage, quiz etc, la digitale est 
l’incontournable du professeur de langues ! 
https://ladigitale.dev/https://ladigitale.dev/

RENDEZ-VOUS (disponible depuis « La Boîte » 
Apps.education.fr) 
→ce service de webconférence repose sur le service 
de JitsiMeet.
   Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://rendez-vous.renater.fr/home/

MA CL@SSE A LA MAISON (disponible en ligne)
→ le service de visioconférence du CNED 
accessible en ligne après la création d’un compte ; 
Pour éviter les intrusions, le service a été sécurisé et 
l’accès se fait désormais depuis un compte CNED 
créé à partir de l’adresse e-mail d’un parent d’élève.
https://www.cned.fr/maclassealamaison

BBB – BIG BLUE BUTTON (disponible en ligne)
→ ce service de visioconférence est disponible 
depuis le portail de l’Apps.
   Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique
Collège : https://visio-colleges.education.fr/
Lycée : https://visio-lycees.education.fr/

MA CL@SSE VIRTUELLE (disponible depuis le 
portail ARENA)
→ le service de visioconférence pour échanger en 
audio et vidéo en petits groupes reposant sur le 
service VIA.
   Accès avec les identifiants de la messagerie 
académique. Un tutoriel est disponible.
https://si.ac-strasbourg.fr/arena/
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/login.aspx

→ avec les acteurs de l’Education Nationale :

Cliquez sur les liens ci-dessus pour les activer

… et collecter des idées … 

https://pad.unistra.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/toutes-les-actualites/actualite/article/continuite-pedagogique-7/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/continuite-pedagogique/
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/jrn-ecosysteme-academique-mai2019-ac-strgb-2b883383a51ad758b4f8c233c32ce6cd
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/recommandations-pour-les-enseignants/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.quiziniere.com/
https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/
https://www.tricider.com/
https://answergarden.ch/create/
https://demo.flinga.fi/
https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/
https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://rendez-vous.renater.fr/home/
mailto:CL@SSE
https://www.cned.fr/maclassealamaison
https://visio-colleges.education.fr/
https://visio-lycees.education.fr/
mailto:CL@SSE
https://si.ac-strasbourg.fr/arena/
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/login.aspx

