Classe
virtuelle
Session pratico-pratique pour se former
—
Réseau Canopé Normandie, en partenariat avec la DRANE, vous propose une série
de classes virtuelles pour vous accompagner dans vos missions de continuité
pédagogique à distance.
Un médiateur Canopé vous présente des outils clés en main pour animer vos cours
à distance, des conseils à apporter aux parents pour l’efficacité du travail
à la maison, des ressources pour construire vos séances.
—
Procédure de participation :
- Inscription sur reseau-canope.fr grâce au lien associé à chaque session.
- Réception d’un lien 1 heure avant la classe virtuelle, ainsi que la procédure
de connexion.

Vous souhaitez un contact personnalisé avec un des médiateurs de votre atelier
de proximité ? Contactez-les par mail, ils reviendront vers vous dans les meilleurs
délais.
- Atelier de Caen : contact.atelier14@reseau-canope.fr
- Atelier de Saint-Lô : contact.atelier50@reseau-canope.fr
- Atelier d’Alençon : contact.atelier61@reseau-canope.fr
- Atelier de Mont-Saint-Aignan : contact.atelier76@reseau-canope.fr
- Atelier du Havre : contact.atelier76-le-havre@reseau-canope.fr
- Atelier d’Évreux : contact.atelier27@reseau-canope.fr

contact : anne-laure.provost@reseau-canope.fr
reseau-canope.fr

MARDI
12 MAI

MERCREDI
13 MAI

10 H

16 H

10 H

Se former
Les principes utiles
pour apprendre et réactiver
des connaissances
Partie 1 : Comprendre l’attention
et la mémorisation

Se former
LearningApps pour enseigner
à distance

Se former
Organiser une classe virtuelle

Durée : 1 h 30
Intervenante : Séverine Autret

Durée : 1 h
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier
www.reseau-canope.fr/service/se-former-learningapps-pour-enseigner-a-distance.html

Durée : 45 min
Intervenantes : Delphine Korzetz/Anne Salitot
www.reseau-canope.fr/service/se-formerorganiser-une-classe-virtuelle_25859.html

Durée : 30 min
Intervenant : Benjamin Thily

Se former
Les principes utiles
pour apprendre et réactiver
des connaissances
Partie 1 : Comprendre l’attention
et la mémorisation

14 H

www.reseau-canope.fr/service/se-former-rgpd-etdonnees-personnelles-1-decouverte.html

Durée : 1 h 30
Intervenante : Séverine Autret

Se former
Créer une émission de webradio
à distance pour garder le lien
pendant le confinement

Se former
Créer des capsules vidéo
à destination des élèves

www.reseau-canope.fr/service/se-former-auxprincipes-utiles-pour-apprendre-et-reactiver-desconnaissances-partie-1-comprendre-lattention-etla-memorisation.html

Durée : 2 h
Intervenants : Patrick Dahl/Samuel Moreau/
François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/se-former-creerune-webradio-a-distance-pour-garder-le-lien.html

Se former
RGPD et données personnelles 1
Découverte

Durée : 45 min
Intervenant : Jean-Denis Robiolle
www.reseau-canope.fr/service/se-former-pourcreer-des-capsules-videos-a-destination-deseleves.html

www.reseau-canope.fr/service/se-former-auxprincipes-utiles-pour-apprendre-et-reactiver-desconnaissances-partie-1-comprendre-lattention-etla-memorisation.html

Se former
Savoir convertir un texte en fichier
audio
Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel
www.reseau-canope.fr/service/se-former-poursavoir-convertir-un-texte-en-audio.html

Se former
Apprendre des techniques
simples en lien avec le vécu
du stress et des émotions
Durée : 1 h
Intervenante : Céline Maria
www.reseau-canope.fr/service/se-formerapprendre-des-techniques-simples-en-lien-avecle-vecu-du-stress-et-des-emotions.html
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JEUDI
14 MAI
14 H

10 H

16 H

Se former
Créer une expo virtuelle,
un webdoc ou un média interactif
facilement avec Genial.ly

Se former
Aborder l’égalité filles-garçons :
sélection de ressources

Se former
RGPD et données personnelles 1
Découverte

Durée : 45 min
Intervenante : Aurélie Rebours

Durée : 30 min
Intervenant : Benjamin Thily

Durée : 1 h
Intervenant : Fabrice Legros

www.reseau-canope.fr/service/se-former-aborderwww.reseau-canope.fr/service/se-former-creer-un- legalite-filles-garcons.html
webdoc-ou-un-media-interactif-facilement-avecgenially.html

Se former
Utilisation de la plateforme Pod
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/se-formerutilisation-de-la-plateforme-pod.html

Se former
L’utilisation des romans
graphiques pour le second degré
Durée : 45 min
Intervenante : Mathilde Degroult
www.reseau-canope.fr/service/se-formerlutilisation-des-romans-graphiques-pour-lesecond-degre.html

16 H

Se former
Lecture numérique facilitée
Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel
www.reseau-canope.fr/service/se-former-lecturenumerique-facilitee.html

Découvrir
Des outils pour aborder
les compétences psychosociales
au cycle 1
Durée : 30 min
Intervenante : Aurélie Rebours
www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-desoutils-pour-aborder-les-competencespsychosociales-au-cycle-1.html

www.reseau-canope.fr/service/se-former-rgpd-etdonnees-personnelles-1-decouverte.html

Se former
Rendre accessible les documents
pour tous les élèves

Se former
Overseas Impressions
pour travailler l’oral en anglais

Durée : 1 h
Intervenante : Maud Véderine

Durée : 20 min
Intervenante : Corinne Freret

www.reseau-canope.fr/service/se-former-rendreaccessible-les-documents-pour-tous-les-eleves.
html

www.reseau-canope.fr/service/se-formeroverseas-impressions-pour-travailler-loral-enanglais.html

Se former
Les principes utiles
pour apprendre et réactiver
des connaissances
Partie 2 : Tests, explications
neuroscientifiques et conseils
méthodologiques

Se former
Tourner, monter et diffuser
un film avec son smartphone
ou sa tablette

Durée : 1 h 30
Intervenante : Séverine Autret
www.reseau-canope.fr/service/se-former-auxprincipes-utiles-pour-apprendre-et-reactiver-desconnaissances-partie-2-tests-explicationsneuroscientifiques-et-conseils.html

14 H

Se former
Apprendre des techniques
simples en lien avec le vécu
du stress et des émotions
Durée : 1 h
Intervenante : Céline Maria
www.reseau-canope.fr/service/se-formerapprendre-des-techniques-simples-en-lien-avecle-vecu-du-stress-et-des-emotions.html

Écrire ensemble, en même temps
et à distance
Texte collaboratif, cartes mentales
collaboratives et tableaux blancs
partagés
Durée : 45 min
Intervenants : Delphine Korzetz/Patrick Dahl
www.reseau-canope.fr/service/se-former-ecrireensemble-en-meme-temps-et-adistance.html
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Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/tourner-monterdiffuser-un-film-avec-un-smartphone-ou-unetablette.html

VENDREDI
15 MAI

LUNDI
18 MAI

10 H

14 H

10 H

Découvrir
Introduction à la littérature
de jeunesse

Se former
Récupérer 15 enregistrements
audio en 2 clics

Durée : 1 h
Intervenante : Mathilde Degroult

Durée : 30 min
Intervenant : Patrick Dahl

Se former
Créer et utiliser des formulaires
en ligne pour communiquer
avec vos élèves

www.reseau-canope.fr/service/decouvririntroduction-a-la-litterature-de-jeunesse.html

www.reseau-canope.fr/service/se-formerrecuperer-15-enregistrements-audio-en-2clics.html

Se former
Les principes utiles
pour apprendre et réactiver
des connaissances
Partie 2 : Tests, explications
neuroscientifiques et conseils
méthodologiques
Durée : 1 h 30
Intervenante : Séverine Autret
www.reseau-canope.fr/service/se-former-auxprincipes-utiles-pour-apprendre-et-reactiver-desconnaissances-partie-2-tests-explicationsneuroscientifiques-et-conseils.html

Se former
Créer des images ou des vidéos
interactives
Durée : 45 min
Intervenant : Freddy Arnould
www.reseau-canope.fr/service/se-former-creerdes-images-ou-des-videos-interactives.html

16 H

Se former
Enregistrer sa voix
(et faire s’enregistrer les élèves)
et la diffuser via un document
audio
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/se-formerenregister-sa-voix-et-la-diffuser-via-undocument-audio.html

Se former
LearningApps pour enseigner
à distance

Durée : 1 h
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier
www.reseau-canope.fr/service/se-former-creer-etutiliser-des-formulaires-en-ligne-pourcommuniquer-avec-vos-eleves.html

Découvrir
Des outils pour créer
des contenus interactifs
et multimédia (Genially... )
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-desoutils-pour-creer-des-contenus-interactifs-etmultimedia-genially.html

14 H

Durée : 1 h
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier

Se former
Faciliter la communication
avec les élèves et parents
allophones
Des solutions de traduction

www.reseau-canope.fr/service/se-former-learningapps-pour-enseigner-a-distance.html

Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel
www.reseau-canope.fr/service/se-former-pourfaciliter-la-communication-avec-les-eleves-etparents-allophones-des-solutions-de-traduction.
html

14 H

Se former
Créer une expo virtuelle,
un webdoc ou un média interactif
facilement avec Genial.ly

Se former
Enregistrer sa voix
(et faire s’enregistrer les élèves)
et la diffuser via un document
audio

Durée : 1 h
Intervenant : Fabrice Legros
www.reseau-canope.fr/service/se-former-creer-unwebdoc-ou-un-media-interactif-facilement-avecgenially.html

Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/se-formerenregister-sa-voix-et-la-diffuser-via-undocument-audio.html

Se former
Apprendre des techniques
simples en lien avec le vécu
du stress et des émotions
Durée : 1 h
Intervenante : Céline Maria
www.reseau-canope.fr/service/se-formerapprendre-des-techniques-simples-en-lien-avecle-vecu-du-stress-et-des-emotions.html
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MARDI
19 MAI

MERCREDI
20 MAI

16 H

14 H

10 H

Se former
Apprendre par le jeu numérique

Se former
Créer des PDF interactifs
avec LibreOffice

Se former
Traitement des fichiers PDF
avec iLovePDF

Durée : 1 h
Intervenant : Jean-Philippe Coulombier

Durée : 45 min
Intervenante : Nathalie Kerbiriou

www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-creerdes-pdf-interactifs-avec-libre-office.html

www.reseau-canope.fr/service/se-formertraitement-des-fichiers-pdf-avec-i-love-pdf.html

Se former
Autour de l’image numérique
(format, capture,
redimensionnement, annotation,
parcours visuel)

Se former
Faciliter la participation
et l’interaction entre l’enseignant
et les élèves

Durée : 45 min
Intervenant : Paul Canchon
www.reseau-canope.fr/service/se-former-auportail-apprendre-avec-le-jeu-numerique.html

Se former
Pégase, un outil pour créer
des jeux de piste et escape game
numérique
Durée : 1 h
Intervenant : Cédric Doré
www.reseau-canope.fr/service/se-former-pegaseun-outil-pour-creer-des-jeux-de-piste-et-escapegame-numerique.html

Durée : 1 h
Intervenant : Frédéric Rabat
www.reseau-canope.fr/service/se-former-autourde-limage-numerique-format-captureredimensionnement-annotation-parcoursvisuel.html

Durée : 45 min
Intervenant : Paul Canchon
www.reseau-canope.fr/service/se-former-pourfaciliter-la-participation-et-linteraction-entrelenseignant-et-les-eleves.html

14H
16 H

Se former
Faire du calcul mental de façon
ludique avec Mathador
Durée : 45 min
Intervenant : Cédric Doré
www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-fairedu-calcul-mental-de-facon-ludique-avecmathador.html

Se former
Traitement des fichiers PDF
avec iLovePDF
Durée : 45 min
Intervenante : Nathalie Kerbiriou
www.reseau-canope.fr/service/se-formertraitement-des-fichiers-pdf-avec-i-love-pdf.html
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Se former
Prise en main de Book Creator
Durée : 1 h
Intervenant : François Le Port
www.reseau-canope.fr/service/se-former-prendreen-main-book-creator.html

Se former
Adapter ses ressources
pédagogiques destinées
aux élèves à BEP
Durée : 1 h
Intervenant : Guillaume Gabriel
www.reseau-canope.fr/service/se-former-pouradadpter-ses-reccources-pedagogiquesdestinees-aux-eleves-a-bep.html

16H

Se former
Prise de notes graphique
(Sketchnote)
Durée : 1 h
Intervenant : Frédéric Rabat
www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-laprise-de-notes-graphique-sketchnote.html

Se former
Partez à la découverte du corps
humain avec Corpus
Durée : 20 min
Intervenante : Corinne Freret
https://www.reseau-canope.fr/service/se-formerpartez-a-la-decouverte-du-corps-humain-aveccorpus.html
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