
 

du lundi 06 

au vendredi 10 février 2017 

en salle 11 

 

      
Atelier Canopé 22 - Saint-Brieuc  

1 rue Théodule Ribot yann.drezet@ac-rennes.fr  

22000 Saint-Brieuc marina.garnier@ac-rennes.fr     

Horaires lundi 06 février 2017 mardi 07 février 2017 mercredi 08 février 2017 jeudi 09 février 2017 vendredi 10 février 2017 

M1 Installation du matériel pour la 
Résidence 

Présentation de 
jeux de plateau, 
collaboratifs et 

pour les langues  

Découvrir  des 
fonctionnalités 
et  usages des 

tablettes : 
projection sans 
fil, partage de 

fichiers 

Découvrir les 
usages du 

TBI/TNI 
À la demande  Créer ou lire des 

QR code  

Découvrir le 
montage vidéo 
sur tablettes 
réalisation de 

capsules 

Ecriture 
collaborative 
Framapad, 

padlet, toutapad 

À la demande  

M2 

Le droit d’auteur 
et les licences 

Creative 
Commons 

Découvrir le 
montage vidéo 
sur tablettes 
réalisation de 

capsules 

Prise en main du 
TBI/TNI  

Les usages des 
cartes mentales 

BookCreator 
pour réaliser un 
livre numérique 

sur tablette 
À la demande  

Découvrir les 
usages du 
visualiseur  

Présentation de 
jeux de plateau, 
collaboratifs et 

pour les langues 

Découvrir  des 
fonctionnalités 
et  usages des 

tablettes : 
projection sans 
fil, partage de 

fichiers 

Les usages des 
cartes mentales  

RECREATION À la demande  À la demande À la demande  À la demande  À la demande  À la demande  À la demande  À la demande  À la demande  À la demande  

M3 
Découvrir les 

usages du 
TBI/TNI  

Présentation de 
jeux en maths 

Prezi, pour créer 
un diaporama 

Créer des 
questionnaires 

ou quizz en ligne 
(WebQuest, 
TypeForm, 
Plickers) 

La Webradio 

Ecriture 
collaborative 
Framapad, 

padlet, toutapad 

Créer un film 
d'animation avec 
des tablettes à 

partir de photos 

À la demande La Webradio  Créer un Qcm 
avec Plickers  

repas      

  
  
  
  
  
  

  
  

    

13h à 13h50  
J3 

Lire l’Actu / Ouest France 
Lieu : CDI 

Pearltrees  
(Visioconférence de M. Gasparini) 

Lieu : salle 11 

Eduthèque 
Lieu : salle 11 

Folios 
Lieu : salle 20 

Anki 
Lieu : salle 33 

Pronote 
Lieu : salle… 

S1 

Créer un 
magazine en 

ligne avec 
Madmagz 

Découvrir les 
usages du 
visualiseur 

Produire des 
ressources 

sonores  

Des ressources 
pour le climat 

scolaire  

Présentation de 
jeux de plateau, 
collaboratifs et 

pour les langues 

Découvrir les 
usages de la 

baladodiffusion 
et de 

l’enregistreur 
numérique 

  
  

S2 
Découvrir les 
usages des 

tablettes 

Créer un 
magazine en 

ligne avec 
Madmagz 

Créer des 
questionnaires 

ou quizz en ligne 
(WebQuest, 
TypeForm, 
Plickers) 

Ressources en 
ligne ou 

applications 
tablettes pour 
les sciences 

Créer un 
magazine en 

ligne avec 
Madmagz 

Découvrir les 
usages du 
visualiseur 

RECREATION À la demande  À la demande  À la demande  À la demande  À la demande À la demande  

S3 Prise en main du 
TBI/TNI 

Découvrir les 
usages des 

tablettes 

Créer un 
magazine en 

ligne avec 
Madmagz 

Le codage et la 
programmation 
avec des robots 
ou activités en 

ligne 

Créer un 
wordpress pour 

organiser et 
présenter une 

production 

À la demande 

17h             

À la demande : venez avec vos questions, vos 

projets, nous chercherons ensemble des solutions !  

Un atelier programmé peut être proposé à la 

demande selon vos disponibilités 


