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Le comparateur des outils numériques
des enseignants
Premier comparateur des outils
numériques à destination des enseignants.
Découvrez quels logiciels utilisent les
professeurs, partagez et laissez votre avis
sur vos solutions préférées

ETREPROF

Continuité pédagogique et travail d'équipe
Des témoignages et expériences d'enseignants

Continuité pédagogique : témoignages
Share your videos with friends, family, and
the world

YOUTUBE

Formations à distance pour une continuité
efficiente

La formation continue des
enseignants - CanoTech
Diversifiez les apprentissages des élèves
du primaire et du secondaire grâce à nos
modules de formation continue pour
enseignants et équipes éducatives

CANOTECH

Les essentiels pour la classe à distance
Une page très utile de Canopé

La formation continue des
enseignants - CanoTech
Diversifiez les apprentissages des élèves
du primaire et du secondaire grâce à nos
modules de formation continue pour
enseignants et équipes éducatives

CANOTECH

Continuité pédagogique en langues vivantes
Ressources éduscol

Continuité pédagogique en langues
vivantes
Les environnements numériques de travail
de l'établissement permettent de : proposer
des séances, des consignes et des
évaluations ; de préciser le travail réalisé et le travail à faire (rubrique
cahier de texte). Des fichiers peuvent être joints. Des QCM peuvent par
exemple être proposés dans la rubrique afférente ; créer des exercices et
évaluations en ligne.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Services de visioconférences DANE Créteil

Panorama des offres de services de
visioconférence.
Le maintien des échanges entre agents et
enseignants, ainsi que la continuité
pédagogique avec les élèves doivent
s'exercer dans un cadre de confiance. Ce
document propose de faire le point sur les
différents outils de visioconférence mis à la
disposition dans l'académie.

DANE DE CRÉTEIL

Webinaire articuler son enseignement en
présence et à distance en LV, au lycée

REPLAY : Webinaire articuler son
enseignement en présence et à
distance en LV, au lycée
Replay du webinaire du 19 novembre 2020.

AC-VERSAILLES

Abécédaire de l'hybridation

Abécédaire de l'hybridation
Abécédaire de l'enseignement hybride.

AC-VERSAILLES

Créer un quiz collaboratif au lycée
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astuces_quiz_collaboratif_lycee.docx
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Aider à la mémorisation à distance

fiche_astuce_aider_a_la_memorisation
Document PDF

PADLET DRIVE

Débattre à distance

astuce-debattre_a_distance
Document PDF
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La classe virtuelle au collège

classe_virtuelle_au_college_vf
Document PDF
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Mettre en place de l'interaction écrite et orale
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astuces_interaction_-_continuite_pedagogique
Document PDF
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Faire de la remédiation en anglais

continuite_pedagogique_-_fiche_astuce_remediation
Document PDF

PADLET DRIVE

Structurer une progression à distance

Structurer une progression à distance
avec les outils numériques
L'infographie ci-dessous montre comment
l'intégration de quelques outils numériques
dans les différentes phases d'un cours à
distance permettra d'entraîner aux activités
langagières, de proposer des temps de remédiation individuelle et de
faire collaborer les élèves. En ayant recours au numérique, vous pourrez
adapter une séquence initialement conçue pour un cours en présentiel et
la scénariser pour un travail en distanciel.

AC-VERSAILLES

Entrainer à la CO à distance

Entraîner à la CO à distance -
enseignement à distance
Astuces pour mettre en oeuvre la continuité
pédagogique en anglais : compréhension
orale

AC-VERSAILLES

Webinaire Enseignement hybride

Webinaires de Jonas Erin - hybridation
de l'enseignement
Voici deux webinaires animés en 2020 par
Jonas Erin, inspecteur général (groupe
langue vivante), afin d'alimenter la réflexion
sur la mise en œuvre de l' enseignement
hybride. Webinaire CANOPE " Hybridation
de l'enseignement : opportunités et défis "
(juin 2020) Webinaire du Centre européen pour les langues vivantes
(CELV) " Comment assurer des environnements d'apprentissage
optimisés pour et par les langues vivantes dans votre école ?

AC-VERSAILLES

Banque de ressources numériques éducatives

BRNE Maskott LV
Maskott LV est une plateforme dédiée aux
langues vivantes qui s'adresse à l'ensemble
des enseignant(e)s et des élèves du cycle
3, cycle 4 et lycée.

MASKOTT

Enseigner les langues vivantes à distance,
dans le premier degré

Enseigner les langues vivantes
étrangères à distance - Premier degré
Continuité pédagogique

PADLET

Des outils numériques européens

Bons outils numériques pour son
projet - eTwinning.fr
Pour réaliser les productions, faciliter les
échanges entre classes et même entre
élèves, vous aurez certainement besoin de
plusieurs outils adaptés à vos objectifs, à
vos conditions techniques, à votre niveau
de compétence avec les outils numériques
(même si les élèves plus âgés peuvent
vous aider)…

WWW.ETWINNING.FR

Quelles compétences pour le monde de
demain?
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23competences
Document PDF
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Enseigner et apprendre les langues vivantes
en période de confinement

courriel-europeen-des-langues-mai-2020
Document PDF

PADLET DRIVE

Comment mettre en activité les élèves?

mise-en-activite-des-eleves-competences
Document PDF

PADLET DRIVE

Pour un enseignement efficace, quelques
principes.

La classe mutuelle : changer la classe pour changer l’école. 
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Les principes de la « classe mutuelle « 

Les essentiels d’une classe virtuelle
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Les compétences émotionnelles, pour
apprendre, pour coopérer, pour devenir
autonome.
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La mémorisation active, pour nous et pour
nos élèves

Un exemple de semaine de travail à
distance...en mathématiques

Le BYOD

La notion d'encodage cognitif, qu'est-ce que
c'est?

L'encodage cognitif, suite
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Liveworksheets
 Le site Liveworksheets permet de rendre interactives des �chiers
au format .PDF ou .DOC, pratique lorsqu'on a déjà préparé des
activités pour les élèves et qu'on souhaite les leur donner à faire à
distance. 

Liveworksheets.com - Interactive
worksheets maker for all languages
and subjects
Liveworksheets transforms your traditional
printable worksheets into self-correcting
interactive exercises that the students can
do online and send to the teacher.

LIVEWORKSHEETS

Classroom
Classroom est une plateforme collaborative pour l'enseignement à
distance.

Classroom : une plateforme
collaborative pour l'enseignement à
distance
Selon une estimation de l'UNESCO, environ
91,3 % des jeunes de la planète qui sont
scolarisés, soit environ 1,57 milliard étaient
confinés chez eux en avril suite à la crise sanitaire du " Coronavirus
COVID 19 ".Partout dans le monde, les écoles sont aux prises avec un
problème auquel la plupart d'entre elles n'avaient jamais été préparées :
la mise en place d'une continuité pédagogique au moyen de
l'enseignement à...

TICE EDUCATION : LE PORTAIL DE L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE

Edmodo
Edmodo est un réseau d'éducation global qui aide à connecter tous
les apprenants avec les personnes et ressources nécessaires pour
qu'ils réalisent pleinement leur potentiel.

WWW.EDMODO.COM

Qu'est-ce que la classe inversée?

La classe inversée - Langues vivantes
- Éduscol
Traditionnellement, la classe est le lieu de
la leçon, et la maison celui des exercices
d'application. La classe inversée consiste à
inverser ce concept traditionnel de l'école :
grâce aux outils numériques, l'élève peut consulter des ressources à la
maison, en dehors du temps de l'école.

EDUCATION

Structurer une progression à distance avec
les outils numériques
Une infographie de l'académie de Versailles
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Comment reprendre l'enseignement, après
confinement?

RÉFLEXIONS&#x2F;SCÉNARIOS
RÉOUVERTURES LYCÉES by AACA_Co
on Genially
Engagerune réflexion pédagogique
individuelleet collectivedans le cadre de la
réouverture des lycées RÉFLEXIONS
PRÉALABLESINDIVIDUELLES ET D'ÉQUIPE :POUR QUELS ÉLÈVES ET
POURQUOI? EN PRÉSENTIELUNIQUEMENT À DISTANCEUNIQUEMENT
EN PRÉSENTIEL& À DISTANCE PISTES DE SCÉNARIOS&DE MISES EN
OEUVRE CARTE HEURISTIQUEDE MODALITÉS DE REPRISE ÉLÈVE QUI A
BESOINDE LA DYNAMIQUEDU GROUPE ÉLÈVE REPÉRÉCOMME
"DÉCROCHEUR"OU EN DIFFICULTÉ ÉLÈVE QUI SOUHAITEFINALISERSON
PARCOURSOU SA FORMATION RÉFLEXIONS PRÉALABLES
INDIVIDUELLES ET D'ÉQUIPE : POUR QUELS ÉLÈVES ET POURQUOI?

GENIALLY

Qu'est-ce qu'un dispositif hybride?
Un blog utile de M. Lebrun

5 facettes pour construire un
dispositif hybride : du concret !
Après une introduction à la notion de
dispositif hybride pour enseigner et
apprendre, nous donnons quelques
conseils concrets (point 5) " pour enseigner
et pour favoriser l'apprentissage en ligne "
basés sur les 5 facettes de " notre " modèle
pragmatique d'apprentissage ( Lebrun,
2005).

LEBRUNREMY

Vérifier la cohérence de son enseignement
adapté pour un format à distance

Vérifier la cohérence de son enseignement adapté pour un
format à distance
de CSE UNIL

YOUTUBE

Adapter ses stratégies d’enseignements et
les activités d’apprentissage
Une ré�exion de l'université de Lausanne

20CSE_strategie_enseignement__02.pdf
Document PDF

WWW.UNIL.CH

Utiliser les sciences cognitives
Une présentation intéressante de l'académie de Versailles

Utiliser les sciences cognitives
pendant le confinement
Le groupe de formateurs “Education et
sciences cognitives” de l’académie de
Versailles vous propose des stratégies pour
aider les élèves, directement inspirées des
résultats de la recherche en sciences cognitives.

GENIAL.LY

AccessiProf
Des mallettes numériques pour la différenciation
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ACCESSIPROF.WORDPRESS.COM

Lirec
Une plateforme web qui permet de simpli�er les textes

Lirec
Plateforme web d’écriture en Facile à Lire et
à Comprendre.

UNIV-PARIS8.FR

Intégrer des outils numériques à son
enseignement

J'enseigne au cycle 4
Le cycle 4 (cycle des approfondissements)
recouvre les classes de 5 e, 4 e et 3 e. Cette
rubrique présente les programmes, les
attendus de fin d'année et les repères
annuels de progression ainsi que les ressources d'accompagnement
associées.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE -
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Edubase
 Édubase recense les pratiques pédagogiques valorisées par les
académies, en lien avec le numérique éducatif et en relation avec
les programmes 

Édubase
Discipline / enseignement

EDUCATION.FR

ÉTINCEL
Des ressources pour les enseignements généraux, technologiques
et professionnels

Etincel : quand École et Industrie se
rencontrent. | ETINCEL-CANOPE
Étincel : un accès gratuit à des ressources
et séances pédagogiques élaborées en partenariat avec des industriels,
pour les enseignants, les élèves, toutes les disciplines (collège, lycée ou
CFA).

RESEAU-CANOPE.FR

Lumni : Plateforme éducative de l'audiovisuel
public

www.lumni.fr
Lumni est une offre de contenus
multimédias gratuits pour les élèves,
parents, enseignants et médiateurs, qui
permet un accès à la culture, au savoir et à
la connaissance.

LUMNI.FR

Today in class
Magazine numérique gratuit

Today in class - magazine numérique
gratuit - EMDL
Today in class le magazine des professeurs
d'anglais de lycée Today in class est un
magazine 100% gratuit et numérique pour
tout savoir sur l'actualité de votre discipline
et sur la réforme du lycée. Dans chaque numéro, retrouvez : une rubrique
Zoom sur pour travailler sur deux dates importantes du monde
anglophone avec vos élèves les Prêtes [...]

EMDL

BBC

One-minute World News
Watch the latest news summary from BBC
World News. International news updated 24
hours a day.

BBC NEWS

Audiolingua
Base de données collaborative de �chiers audio authentiques,
Audiolingua propose des enregistrements mp3

Audio Lingua - mp3 en anglais,
allemand, arabe, catalan, chinois,
corse, créole, espagnol, hébreu,
italien, russe, occitan, portugais et
français
fichiers mp3 en 13 langues, enregistrés par
des locuteurs natifs, libres de droits pour
une utilisation pédagogique ou personnelle,
abonnement au (...)

AUDIO-LINGUA

Mettre en œuvre la continuité pédagogique
Quelques conseils de l'académie de Poitiers

https://accessiprof.wordpress.com/
http://sioux.univ-paris8.fr/lirec/
https://eduscol.education.fr/pid31438/integrer-des-outils-numeriques.html
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https://www.audio-lingua.eu/
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Continuité pédagogique dans la voie pro

4_ficheenseignantvoiepro_1260843.pdf
Document PDF
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Cap école inclusive
Une base de ressources pour vous accompagner pour réussir la
continuité pédagogique inclusive

cap-ecole-inclusive
WWW.RESEAU-CANOPE.FR

La continuité sans connexion internet
Des idées de l'académie de Lille

10ideesenlvpourleselevesprivesdeconnexioninternet_academielille.p
Document PDF
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British Council
Des ressources et activités en langue anglaise

Teaching resources
If you are an English language teacher or
ELT professional, the British Council has
lots of free resources to support your work.
You can: sign up to our online teacher
training courses download free lesson
plans and classroom materials get tips, articles and information about
professional development, conferences and qualifications join
discussion groups and access training materials.

BRITISHCOUNCIL

PIX
Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer et
certi�er ses compétences numériques

Pix
Service en ligne d'évaluation et de
certification des compétences numériques
pour tous, tout au long de la vie.

PIX

La Clé des langues
Des ressources pour l'enseignement de l'anglais
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Accueil - Anglais
La clé des langues anglais Zia Haider
Rahman, originaire du Bangladesh, écrit
son premier roman, ((In the Light of What
We Know)), après une carrière sur Wall
Street et auprès de l'ONU. Une plume sobre
et fluide mène le lecteur du Bangladesh
rural à New York et aux campements de
l'ONU en Afghanistan.

ENS-LYON

QIOZ, un outil pour les enseignants et les
élèves

QIOZ | Apprenez les langues avec des
extraits de films et des jeux
QIOZ est une plateforme gratuite
d'apprentissage des langues développée
par la Région Ile-de-France pour les
franciliens. Son approche pédagogique
es...

QIOZ

Pearltrees : how it works

About Pearltrees
Organize, explore and share everything you like

YOUTUBE

Pour une continuité juste, équitable et
inclusive

Continuité pédagogique grâce au numérique
Délégation Académique au Numérique Éducatif de Créteil

Continuité pédagogique : se former
Tout au long de l'année, les formateurs de
la Dane de l'académie de Créteil proposent
des ateliers sous forme de
visioconférences. À la demande des chefs
d'établissement, ils dispensent localement
des formations de proximité. La Dane offre
également la possibilité aux personnels de l'académie de participer à des
labinaires.

DANE DE CRÉTEIL

Utilisation des outils numériques pendant la
période de confinement

outils_numeriques___1_5_1___1__1.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

http://cle.ens-lyon.fr/anglais/
https://qioz.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=QUSbK653iOY
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Des outils RGPD pour travailler à distance

Apps.education.fr Accueil
Les applications proposées Dans ce
contexte, afin de ne pas surcharger les
réseaux, il est important d'avoir un
comportement responsable avec les outils
numériques. Voici quelques bonnes
pratiques pour mieux travailler tous
ensemble. Retrouver toutes les bonnes
pratiques Apps.education.fr est une plateforme développée au sein de la
direction du numérique pour l'éducation pour proposer les outils
essentiels du quotidien à l'ensemble des agents de l'Éducation nationale.

EDUCATION

Innovathèque
 Le portail de l'innovation et de l’expérimentation pédagogiques 

Innovatheque
DI FIUMORBU, Corse

EDUCATION

Faire le lien entre élèves en classe et élèves à
distance

Faire_le_lien_entre_absents_et_pr_sents_1.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Utiliser efficacement la classe virtuelle du
CNED

Ma première classe virtuelle avec 60 élèves pour la continuité
pédagogique. SANS TROLL.
de Un prof heureux !

YOUTUBE

Créez et réalisez des activités interactives en
ligne

LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine
LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine

LEARNINGAPPS

Des outils RGPD pour communiquer et
échanger à distance

Des outils pour communiquer,
échanger à distance
Des solutions pour faciliter le travail à
distance et assurer la continuité
pédagogigue et administrative.

AC-AIX-MARSEILLE

Learn at home with OUP

Learn at home
Here you will find guidance and ideas for
delivering lessons and homework online as
well as material to support your
professional development and wellbeing.
There are many ways you can start
teaching English from home. From setting up a virtual classroom to
using social media to connect with your students - see our top tips for
engaging with learners online.

OUP

Ressources et formations Canopé

https://apps.education.fr/
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/accueil
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/296727463/f486ce17c15c00b52ef2e8e36edbb884/Faire_le_lien_entre_absents_et_pr_sents_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=467&v=_K0bEkh5vhk&feature=emb_title
https://learningapps.org/home.php
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782356/fr/des-outils-pour-communiquer-echanger-a-distance
https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/?cc=fr&selLanguage=en


La formation continue des
enseignants - CanoTech
Diversifiez les apprentissages des élèves
du primaire et du secondaire grâce à nos
modules de formation continue pour
enseignants et équipes éducatives

CANOTECH

Créez des activités numériques interactives
simplement

Quizinière : création et partage
d’exercices pédagogiques en ligne
Pour vos évaluations, créez des exercices
en ligne simplement et gratuitement à l’aide
de textes à trous, QCM, dessins, vidéos,
sons, etc.

QUIZINIERE

Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés

Ressources en ligne pour la continuité
pédagogique
Retrouvez des formations en ligne, des jeux
éducatifs et des ressources pédagogiques
sélectionnées par le Centre de ressources
de l'INSHEA pour assurer la continuité
pédagogique. Cette sélection est régulièrement actualisée (les nouveaux
ajouts sont indiqués). Mise à jour : le 24 avril 2020 Le 23 avril 2020,
Koena co-anime, en partenariat avec l'Université de la Réunion, un
webinaire sur la continuité pédagogique inclusive (sur inscription).

INSHEA

Utiliser le smartphone en cours, de façon
ludique et interactive

Créez des présentations interactives
avec Wooclap
Le système de vote interactif qui
révolutionne la manière d’enseigner. Plutôt
que de combattre les smartphones,
Wooclap les transforme en un outil
d’apprentissage exceptionnel.

WOOCLAP

L'évaluation des apprentissages en 20
questions

Evaluation_des_apprentissage_en_20_questions.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Food for Thought
Un pearltrees très utile de M. Carrière

PEDAGOGIE
Serious Game. ECOLE. Apprendre au
cerveau à lire : Stratégies pour améliorer le
décodage, la fluidité et la compréhension
de lecture - TA@l'école. Théories. 10 petits
jeux pour apprendre à contrôler
l'impulsivité.

PEARLTREES

Continuité pédagogique et autres ressources
pédagogiques
Anglais dans la voie professionnelle

Anglais en Lycée Professionnel
Le site anglais en Lycée Professionnel de
l'Académie de Créteil

AC-CRETEIL

A formative assessment tool
Socrative helps teachers and learners to assess understanding and
progress in real time in class through the use of quizzes, questions
and re�ection questions. 

Home - Socrative
Review student understanding at the class,
individual student, or question-level.

SOCRATIVE

Regards sur les cultures du monde
Un padlet suggérant des ressources utiles aux équipes inter
langues

https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://www.quiziniere.com/
https://www.inshea.fr/fr/content/ressources-en-ligne-pour-la-continuit%c3%a9-p%c3%a9dagogique
https://www.wooclap.com/fr/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/296727463/9053cdf47cd4d44386c10732e8936f94/Evaluation_des_apprentissage_en_20_questions.pdf
http://www.pearltrees.com/michel_carriere/pedagogie/id14204610#l486
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/
https://socrative.com/


Regards sur les cultures du monde
Partages en allemand, anglais, espagnol et
italien sur des thèmes donnés.

PADLET

Les repères attendus en fin de cycle 4

Attendus de fin d'année et repères
annuels de progression
Les programmes de français, de
mathématiques et d'enseignement moral et
civique ont été clarifiés et ajustés au regard
de l'objectif de maîtrise des savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) par tous les élèves.
Conçus par cycle de trois ans, ils permettent de garantir la stabilité et la
pérennité des apprentissages.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Donnez vie à vos présentations, infographies
et autres

Genially, l'outil pour créer des
contenus interactifs
Utilisez Genially, l'outil en ligne le plus
complet pour créer des contenus interactifs
et animés. Rendez tout ce que vous créez
halluciant.

GENIALLY

Créez des escape games semi-virtuels ou
totalement virtuels

S'CAPE-Genially
Genial.ly permet de créer des contenus
enrichis et interactifs (présentations,
dossiers, infographies...).Cet outil a été
rapidement détourné pour créer des escape
games semi-virtuels ou totalement virtuels.
Il propose actuellement une gamme de
modèles dédiés aux jeux d'évasion
numériques.

ENEPE

Une plateforme de création de quiz
collaboratifs

AGORA-QUIZ.EDUCATION

A voice recording service

Vocaroo | Online voice recorder
Vocaroo is a quick and easy way to share
voice messages over the interwebs.

VOCAROO

piegeDistance_1.pdf
Document PDF
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Continuité pédagogique en langue vivante
Des ressources utiles de l'académie d'Aix-Marseille

Aix - Marseille - Continuité
pédagogique en langue vivante -
Anglais en lycée professionnel
Bienvenue sur le site disciplinaire de
l'académie d'Aix-Marseille Anglais en lycée
professionnel

AC-AIX-MARSEILLE

ACapela
Un outil pour la mise en voix

Acapela Group | Home
Acapela Group crée des voix digitales
personnalisées et des voix-marque, basées
sur les innovations de la synthèse
neuronale, qui s'adaptent à tous les
services, applications ou devices qui ont
besoin de parler. +de 30 langues et 200 voix disponibles + voix sur
mesure.

ACAPELA GROUP

Organiser ses cours avec Deck Toys
 Deck Toys est une plateforme en ligne permettant de mettre en
place des plans de travail pour organiser ses leçons.

https://padlet.com/culturesdumonde/2017
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1913283N.htm
https://www.genial.ly/fr
https://scape.enepe.fr/+-genially-+.html
https://agora-quiz.education/
https://vocaroo.com/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/296727463/4482a153dab44728a7797b3dfc76aef6/piegeDistance_1.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10767325/fr/continuite-pedagogique-en-langue-vivante
https://www.acapela-group.com/fr/


Deck.Toys - Learning Paths for Lesson
Adventures
Just drag-and-drop your teaching content
to build paths and activities for your
students.

DECK

MyEnglishLab
MyEnglishLab is an online course, that helps learners improve all
four skills to be better communicators with International English

MyEnglishLab | Digital tools | Pearson
English
Pearson English Portal offers a single entry
point for all of your online course
components, including MyEnglishLab.
You'll need a Portal account to access
MyEnglishLab. MyEnglishLab offers
additional benefits, helping you to access
learning anytime, anywhere. Read more
about MyEnglishLab and how to get
support.

PEARSON

Présenter un projet sous forme de MOOC
Un exemple en Technologie

Pr_senter_projet_MOOC.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Petite trousse à outils numériques

Trousse à outils numériques
Trousse à outils numériques

AC-NICE

Online blackboard for teachers

Whiteboard.fi - Free online whiteboard
for teachers and classrooms
About Us Whiteboard.fi is created by
Sebastian Laxell and Jaakko Virtanen, and
is run by Digital Teaching Tools Finland Ltd
- a Kahoot! company. We have experience
in teaching and IT-management - so we
know the struggle in finding good digital
tools.

WHITEBOARD

※※※※※※

https://deck.toys/
https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/296727463/7803794236ba666b9e5343ea3f049b57/Pr_senter_projet_MOOC.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/accueil/trousse-a-outils-numeriques
https://whiteboard.fi/

