
 Intervenant(e) Titre et contenu de la communication Type d’intervention 

1 Agnès PESCHARD 
 
Professeure de 
chinois 

« Outils pour apprendre à apprendre » 
 
Outils et astuces pour aider les élèves à apprendre (techniques de mémorisation, quizz, mots mêlés, roue de la 
fortune de voca, application type Anki, astuces mnémotechniques, ...)  

Swapshop (matin) 
 
 
 
 

2 Agnès PESCHARD 
 

‘Parcours et évaluation différenciés’ 
 
Parcours avec évaluation différenciés en collège  

Swapshop (matin) 
 
 
 
 

3 Agnès PESCHARD 
 

‘Feuille de route’ 
 
Comment mettre en place une feuille de route de la 6ème à la Terminale. Présentation de quelques exemplaires 
afin de comprendre en quoi elles sont une aide pour l'élève (& les parents en début de collège) 

Swapshop (matin) 
 
 
 
 

4 Cathia Gaïta 
Kinaci 
 
Professeure 
d’anglais 
Formatrice 
académique 
 

‘PollEverywhere’ 
 
Outil pour créer des sondages, nuages de mots… 

Swapshop (matin) 
 

5 
 

Monique 
Marneffe 
 
Professeur de 
français à la KU 
Leuven campus 
Anvers. 
Didacticienne en 
langues 

« L'approche tandem: un "padlet synthèse »  
 
Une intervention qui consiste à exposer brièvement comment "voyager" dans le "Padlet synthèse" sur l'approche 
tandem. Partage d’un Padlet. Echanges possibles avec les collègues intéressés à discuter sur des points précis 
(questions de méthodologie, par exemple) (contacts virtuels à programmer) Monique Marneffe propose 
gentiment de répondre à vos questions et d'échanger avec vous individuellement. 
 
 

Swapshop en 
visioconférence (matin) 
 



étrangères, elle a 
pour sujet de 
recherche le 
développement 
de la compétence 
orale. 
 
 
 

6 Véronique 
LEFEBVRE 
 
Professeure de 
langue 
 
Académie de 
Dijon 

« Echanges informels » 
 
Echanges informels avec les collègues intéressés par les incontournables de base qui font le quotidien de 
l’enseignant : word, vidéos youtube, des vidéos trouvées dans des manuels scolaires, etc… 

Swapshop (matin) 
 

7 Stéphanie 
FIZAILNE 
 
Professeure 
d'espagnol 
Collège de Chablis 
(Académie de 
Dijon) 

Créer des activités personnalisées avec Wordwall en quelques clics 
 
Présentation des canevas de Wordwall pour créer des activités personnalisées pour apprendre, mémoriser en 
privé ou en public, sur un temps donné, avec outil de suivi, résultats, fréquence des erreurs commises, classement 
si souhaité, ... 

Swapshop (matin) 
 
Un atelier sera proposé 
l’après midi pour se 
familiariser avec 
Wordwall 

1 Laure Savourat 
Experte Langues 
Vivantes DNE-
TN3 
Professeure 
d'anglais, 
référente 
numérique et 

‘Créer des apllications sans savoir coder avec Glide’ 
 
Apprendre à créer une application consultable sur smartphone, tablette et ordinateur avec 
https://www.glideapps.com/, en 1h les participants peuvent normalement repartir avec leur application qu'ils 
pourront enrichir ensuite 

Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) 
 



formatrice à la 
DANE de Créteil 

Collège Fernand 

Gregh, 

Champagne-sur-

Seine, Seine-et-

Marne 

Académie de 

Créteil 
 

2 Laure Savourat 
 
 

‘Créer des quiz collaboratifs avec AgoraQuiz’ 
Présenter la plateforme AgoraQuiz https://agora-quiz.education/  

Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) // un 
deuxième atelier sur le 
même thème sera 
proposé sur un autre 
créneau et animé par 
Stéphanie Fizailne 
 
 

3 Cathia Gaïta 
 

‘Se familiariser avec Audacity, éditeur audio, open source et gratuit pour faire ses montages audio.’ 
 
Il s'agit ici de pouvoir créer ou éditer un audio et de le modifier (coupes, insertion de silence, ralentissement ou 
accélération, insertion de son, mixage, etc...) 

Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) 
 

4 Cathia Gaïta 
 

Atelier pour grands débutant  ‘Maîtriser quelques outils de bases’ 
 
Faire une capture d’écran, insérer une image dans un document ou un diaporama, modifier une image 
Faire un Kahoot et l’animer en classe 
Faire un diaporama Powerpoint (apporter son ordinateur) 
Présentation de la digitale 

Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) 
 

5 Stéphanie 
FIZAILNE 
 

Mémoriser ensemble en s'amusant grâce à la collaboration de tous les élèves avec Agoraquiz 
 

Atelier d'1h // un premier 
atelier sur le même 
thème sera proposé sur 

https://agora-quiz.education/


 Présenter Agoraquiz (site internet et appli) 
Partir d'exemples réalisés en espagnol avec mes classes de 5e, 4e et 3e 
Présentation de la phase de création de questions via l'outil collaboratif 
Présentation de la phase de jeu 
Présentation de l'outil de suivi et de la possibilité de fixer des objectifs 
Mise en pratique de toutes les phases d'appropriation d'Agoraquiz : créer un compte, rejoindre un groupe, créer 
des thèmes, publier des questions, corriger, publier, jouer, créer des objectifs, outil de suivi, statistiques, ... 

un autre créneau et 
animé par Laure Savourat 
 
(l'après-midi) 
 
 

6 Stéphanie 
FIZAILNE 
 

Créer des activités personnalisées avec Wordwall en quelques clics 
 
Présentation des canevas de Wordwall pour créer des activités personnalisées pour apprendre, mémoriser en 
privé ou en public, sur un temps donné, avec outil de suivi, résultats, fréquence des erreurs commises, classement 
si souhaité, ...  
 

Atelier d'1h (Un swap 
shop sera proposé le 
matin en amorce) 
 
Jeudi matin ou vendredi 
matin 

7 Laure Savourat 
 

Utiliser la réalité virtuelle en classe avec FrameVR 
 
Démonstration de la plateforme FrameVR avec mise en pratique et création d'une première salle pour chaque 
participant 

Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) 
 

8  Laurence Langlois 
Chef de projet - 
professeur d'anglais, 
collège Vincent-van-
Gogh, Blénod-lès-
Pont-à-Mousson - 
interlocuteur 
académique pour le 
numérique en langues 
vivantes - Pôle 
ingénierie 
pédagogique :  

Escape game  ‘Eurostory’ Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) 
 

 
9 

Laurence Langlois Escape game  ‘le monde en fêtes’      (décliné en allemand, anglais, italien, espagnol... de A1 à B1) Atelier d'1h en salle de 
classe multimédia 
(l'après-midi) 
 

1 Laure Savourat 
 
 

‘Enseigner les langues vivantes avec le numérique : Les ressources proposées par l’Éducation Nationale’ 
 

Conférence de 50 
minutes en plénière (le 
matin) 



Présenter la DNE et les ressources (Eduthèque, Eduscol LV, le compte Twitter, @Eduscol_LV, les lettres 
Edu_Num...), je ne me souviens plus combien de temps était prévu à Dijon, plutôt le matin si possible 
 

 
 

2 Véronique 
Repeczky 
 
Retraitée EN 
Sophrologie 
hypnotherapeute 

‘Sophrologie et classe de langues’ 
 
Bénéfices et techniques employées en sophrologie en classe de langues 
Conférence ou swapshop 

Conférence de 50 
minutes en plénière (le 
matin) 
 
 

3 Cathia Gaïta 
Kinaci 

Le numérique permet-il la coopération entre élèves ? 
 
A l’heure où la coopération entre élève est un réel levier pour l’apprentissage entre et par les paires, le numérique 
peut-il jouer un rôle déterminant ?  

Conférence de 50 
minutes en plénière 
(placée le matin) 
 
Peut intervenir n’importe 
qd 

 


