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FAIRE ENTRER L’ÉCOLE  
DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Faire entrer l’École dans l’ère du numérique : une des mesures 
clés du projet de loi pour la refondation de l’École 
Présentée le 13 décembre 2012 par Vincent Peillon, la stratégie  
globale pour généraliser les usages du numérique éducatif vise à créer un  
service public du numérique éducatif et mettre en place une éducation au  
numérique, développer des ressources et services pédagogiques  
numériques accessibles à tous, former les personnels de l’éducation au et 
par le numérique, et accompagner le développement des usages pour un 
ancrage pérenne du numérique à l’École. 
Elle est mise en œuvre en collaboration avec l’ensemble des  
représentants de la communauté éducative et des partenaires publics 
et privés, au niveau national comme local (enseignants, personnels  
d’encadrement, collectivités territoriales, éditeurs, industriels…). 



au sein du réseau Scérén-cndp et au service du ministère 
de l’éducation nationale, le centre régional de documentation  
pédagogique de l’académie de Strasbourg intervient au niveau 
local en appui à la mise en œuvre des orientations académiques 
et nationales pour :
•  la sélection et la mise à disposition de ressources physiques et 

dématérialisées ;
• le conseil, la formation et l’accompagnement ;
• la recherche, le développement et l’édition de produits éducatifs.

3www.crdp-strasbourg.fr
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LeS diSpoSitifS de formation 

et d’accompagnement

Opérateur de formation et d’accompagnement de projets, le CRDP dispose d’une infrastructure pour expositions,  
réunions et colloques, ainsi que d’espaces de formation. Le CRDP vous accueille et vous propose une offre centrée sur le 
numérique et les usages des ressources pédagogiques.

Cette offre se décline en rendez-vous thématiques le mercredi avec une programmation semestrielle, en stages de vacances, 
en formations et soutien de projets à la demande, en propositions de formations de formateurs au et par le numérique…

 L’offre de formation du CrdP s’enriChit et se déCLine désormais en PLusieurs formuLes : 

  • Les formations du mercredi
Assurés par des professionnels du CRDP, ces ateliers pratiques sont organisés les mercredis après-midi en lien avec le 
numérique. À l’issue de la formation, les supports peuvent être retrouvés sur le site du CRDP : www.crdp-strasbourg.fr – 
Rubrique Formations.

  • Les stages de vacances 
Modules de formation de trois ou quatre jours pendant les congés scolaires. Les stagiaires, sous conditions, sont suscep-
tibles de prétendre au DIF pour ces formations : se rapprocher du service gestionnaire pour plus d’informations.

  • Les formations à la demande 
Sont organisées dans le domaine du numérique, du multimédia ou des ressources documentaires. Elles s’adressent aux 
établissements scolaires, associations, collectivités, entreprises…
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  • Espace formateurs 
Accueil spécifique pour les acteurs de la formation : formateurs, animateurs, conseillers pédagogiques, experts du numé-
rique éducatif, intervenants du PAF/PDF...  
Au programme : expérimentation de nouveaux logiciels, découverte de nos nouveaux projets, d’outils d’ingénierie éduca-
tive… 

Salle de formation informatique récemment équipée, postes de travail réservés à la création multimédia, serveur web 
destiné à l’expérimentation, serveur de streaming vidéo, expertise Linux… sont à votre disposition gratuitement. 

  • Soutien de projets à la demande
Accompagnement des enseignants dans leurs projets numériques : aide à la conception et production, acquisition de com-
prétences techniques, choix des outils. Des modules de formation sur mesure ou interventions sur le terrain sont également 
possibles.

  Pour en savoir plus sur ces nouvelles modalités de coopération, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable des formations : 
Pierre KESSLER - formation@crdp-strasbourg.fr - 03 88 45 50 42 



LeS formationS du mercredi

 Qui Peut PartiCiPer ?
Tous les acteurs de l’éducation en Alsace : enseignants du 1er et du 2nd degré public ou privé, animateurs associatifs, 
parents d’élèves…

 où se dérouLent Les formations ?
– À l’espace formation du CRDP de l’académie de Strasbourg – 23 rue du Maréchal Juin à Strasbourg
– À la médiathèque de la Vieille Île – 24 rue du Maire André Traband à Haguenau 
– Bientôt dans le Haut-Rhin
 
 Comment s’insCrire ?
–  En ligne : à l’adresse www.crdp-strasbourg.fr – Rubrique Formations, cliquer sur le bouton « S’inscrire en ligne » et remplir 

le formulaire.
–  Auprès du responsable des formations : Pierre KESSLER  

Par téléphone : 03 88 45 50 42 ou par mail : formation@crdp-strasbourg.fr 

 infos PratiQues

–  Participation gratuite 
–  Inscription obligatoire 
–  Places disponibles par formation : 8 à 15 
–  Durée habituelle des modules : 2h30 
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programme  

deS formationS

Calendrier Formations du mercredi Lieu

octobre 2013

Mercredi 2
octobre

14h - 16h30

Découvrir Linux
Découverte d’un environnement de travail libre et gratuit. Prise en main de la dernière version « Desktop » 
d’Ubuntu. Utilisation d’une station en « dual boot ».
Animateurs : Grégory HARTMANN, responsable informatique (CRDP) & Pierre KESSLER, responsable des 
formations (CRDP)

crdp
Strasbourg

Mercredi 9
octobre

14h - 16h30

Utiliser un TBI / TNI en classe
Dépassez l’utilisation élémentaire du tableau interactif !
Prise en main d’un tableau numérique. Exploration de l’offre logicielle. Activités collaboratives pour la classe. 
Créer des ressources multimédia spécifiques pour les élèves avec un logiciel simple, libre et gratuit (Open 
Sankoré). 
Animateur : Sébastien LEHMANN, responsable TICE (CRDP)

crdp
Strasbourg

Mercredi 16
octobre

14h - 17h

Trouver des images pour la classe sur Internet
Rechercher des images « légales ». Optimiser les recherches avec les élèves. Préparer les images pour la 
publication. Partager et archiver. Créer une photothèque pour un projet pédagogique.
Animateur : Pierre KESSLER, photographe (CRDP)

Médiathèque 
de la Vieille Île

Haguenau

Mercredi 16
octobre

14h - 16h30

Gérer une bibliothèque d’école
Découverte d’un nouvel outil documentaire en ligne : Hibouthèque.
Animateur : Marc GONON, ingénierie documentaire (CRDP)

crdp
Strasbourg

novembre 2013

Mercredi 6
novembre

14h - 16h30

Créer un film d’animation
Des dessins qui bougent, des personnages qui s’animent !
Utilisation de logiciels libres. Prise de vue pilotée par ordinateur : préparation des images, assemblage en 
séquences, export au format vidéo.
Animateurs : Simone DUCLOS (OCCE) & Pierre KESSLER, photographe (CRDP)

crdp
Strasbourg
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Calendrier Formations du mercredi Lieu
novembre 2013

Mercredi 20
novembre
14h - 17h 

Scribus – niveau 1
Découvrez un véritable outil de PAO !
Prise en main du logiciel libre et gratuit pour produire des documents pédagogiques de qualité. 
Animateurs : Stéphane HIBOU, ingénieur graphiste (CRDP) & Pierre KESSLER, responsable des formations 
(CRDP)

Médiathèque 
de la Vieille Île

Haguenau

Mercredi 27
novembre

14h - 16h30 

Photo numérique : les fondamentaux – prise de vue
Créez des images avec/pour les élèves ! 
Découverte des matériels à utiliser, techniques de mise au point et stabilité de la prise de vue. Images artis-
tiques et scientifiques. Transposition de la démarche avec des élèves.
Les participants doivent apporter leur propre matériel.
Animateur : Pierre KESSLER, photographe (CRDP)

crdp
Strasbourg

décembre 2013

Mercredi 4 
décembre
14h - 17h

Scribus – niveau 2
Créez vos documents pédagogiques comme un pro ! 
Réalisation de documents élaborés avec ce logiciel de PAO libre et gratuit. 
Animateur : Stéphane HIBOU, ingénieur graphiste (CRDP)

Médiathèque 
de la Vieille Île

Haguenau

Mercredi 11 
décembre

14h - 16h30

Photo numérique : les fondamentaux – labo
Traitez vos photos pour une utilisation optimale !
Manipulations de base du labo numérique : recadrer une image, ajuster taille et poids, accentuer la netteté, 
flouter un visage. Préparer une photo pour Internet ou pour l’impression. Archiver les photos. Utilisation 
exclusive de logiciels gratuits.
Animateur : Pierre KESSLER, photographe (CRDP)

crdp
Strasbourg

Mercredi 18
décembre

14h - 16h30

Créer et utiliser des cartes heuristiques
Animez réunions, travaux de groupe et présentations avec des cartes heuristiques !
Exploitation des « Mind Maps » en classe. Exemples de bonnes pratiques pédagogiques. 
Outils « desktop » et outils en ligne. Prise en main de « Freeplane ».
Animateur : Pierre KESSLER, responsable des formations (CRDP)

crdp
Strasbourg
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Janvier 2014

Mercredi 15 
janvier

14h - 17h

Internet en sécurité (conférence)
Surfez (presque) sans risques ! 
Déjouer les pièges les plus courants (arnaques, virus, intrusions) et découvrir les outils pour se protéger. 
Utiliser sa messagerie au mieux. Identité numérique et vie privée. Apprendre à ses enfants à naviguer en 
sécurité sur le web. Télécharger des fichiers légalement (licences libres). 
Animateur : Pierre KESSLER, responsable des formations (CRDP)

Médiathèque 
de la Vieille Île

Haguenau

Mercredi 22 
janvier

14h - 16h30

Réaliser un diaporama : les images
Donnez vie à vos photos – illustrez vos documents sonores ! 
Utilisation du logiciel libre KDenlive. Création de séquences didactiques. Elaboration d’un scénario : choix et 
préparation des photographies, titrages, effets de transition. Exemples de réalisations.
Animateurs : Simone DUCLOS (OCCE) & Raphaël LéPINAy, ingénieur multimédia (CRDP)

crdp
Strasbourg

Mercredi 29
janvier

14h - 16h30

Réaliser un diaporama : le son
Enrichissez vos images d’une bande son ! 
Utilisation du logiciel libre Audacity. Enregistrement d’un commentaire, ajout de bruitages et de musique, 
édition de fichiers musicaux. Trouver des illustrations sonores « légales » sur Internet et les synchroniser avec 
les images.
Animateurs : Simone DUCLOS (OCCE) & Pierre KESSLER, photographe (CRDP)

crdp
Strasbourg

février 2014

Mercredi 5 
février

14h - 16h30

Wordpress – Découverte et prise en main
Publier en ligne. Exemples d’utilisations pédagogiques. Créer des articles simples. Poster images, vidéos, 
documents texte. Gérer des commentaires.
Animateur : Pierre KESSLER, responsable des formations (CRDP)

crdp
Strasbourg

Mercredi 12 
février

14h - 17h

Prise en main de « The Gimp »
Découvrez « The Gimp », équivalent libre et gratuit de Photoshop pour le traitement d’image !
Traiter, retoucher et embellir vos photos. Préparer des documents de qualité pour le web ou l’impression. 
Réaliser les opérations les plus courantes d’édition d’images.
Animateurs : Stéphane HIBOU, ingénieur graphiste (CRDP) & Pierre KESSLER, photographe (CRDP)

Médiathèque 
de la Vieille Île

Haguenau

Mercredi 19
février

14h - 16h30

Wordpress – Faire vivre un site d’école
Analyse de sites existants. Planifier son site : contenus, organisation du travail entre les enseignants. Règles 
à respecter : utilisation de photographies et de travaux d’élèves. La place des élèves : propositions d’activités 
pédagogiques autour du site.
Animateur : Pierre KESSLER, responsable des formations (CRDP)

crdp
Strasbourg
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LeS StageS de VacanceS

 Qui Peut PartiCiPer ?
Tous les acteurs de l’éducation en Alsace : enseignants du 1er et du 2nd degré public ou privé, animateurs associatifs, 
parents d’élèves…

 Comment s’insCrire ?
–  En ligne : à l’adresse www.crdp-strasbourg.fr – Rubrique Formations, cliquer sur le bouton « S’inscrire en ligne » et remplir 

le formulaire.
–  Auprès du responsable des formations : Pierre KESSLER  

Par téléphone : 03 88 45 50 42 ou par mail : formation@crdp-strasbourg.fr 

 infos PratiQues

–  Participation gratuite 
– Inscription obligatoire 
–  Possibilité de prétendre au DIF pour ces formations sous conditions : se rapprocher du service gestionnaire pour plus 

d’informations
– Places disponibles : 12

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CRDP :  
www.crdp-strasbourg.fr - Rubrique Formations
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 stage de vaCanCes 2013/2014
Publication assistée par ordinateur : utiliser des logiciels libres de création graphique 

Des professionnels de l’édition vous guident pas à pas durant ce stage. Au-delà de la simple manipulation des logiciels, 
découvrez une démarche « pro » pour mener à bien votre projet.
– Concevoir un document complexe pour l’impression ou l’utilisation en ligne.
– Traiter des documents photographiques.
– Réaliser des dessins vectoriels (technique « pro » pour cartes et schémas).
– Mise en page.
Logiciels employés : Scribus, The Gimp et Inkscape (équivalents libres et gratuits de Indesign, Photoshop et Illustrator). 
Installation possible de ces outils sur les ordinateurs des stagiaires. 

Date & horaires : 22-23-24 avril 2014 (vacances de printemps), de 9h à 17h.
Lieu : CRDP, 23 rue du Maréchal Juin – Strasbourg.
Pré-requis : bonnes compétences informatiques de base indispensables.
Animateurs : Stéphane HIBOU, ingénieur graphiste (CRDP) et Pierre KESSLER, photographe (CRDP).



contactS

•  CRDP de l’académie de Strasbourg 
23 rue du Maréchal Juin – BP 279/R7 
67007 STRASBOURG Cedex 
03 88 45 51 60 – direction@crdp-strasbourg.fr

•  CDDP du Haut-Rhin  
12 rue Messimy – 68025 COLMAR Cedex  
03 89 23 30 51 – cddp68@crdp-strasbourg.fr

•  Antenne de Guebwiller 
3 rue du 4 Février – 68500 GUEBWILLER  
03 89 83 74 53 – cddp68@crdp-strasbourg.fr

•  Antenne au Cercle Drouot 
5 rue de Provence – 68100 MULHOUSE 
03 69 77 77 55 – cddp68@crdp-strasbourg.fr

•  Antenne à la Médiathèque de la Vieille Île  
24 rue du Maire André Traband – 67500 HAGUENAU  
03 88 90 68 10 – direction@crdp-strasbourg.fr

•  Pierre KESSLER – Responsable des formations  
03 88 45 50 42 – formation@crdp-strasbourg.fr  

•  Ou rendez-vous dans la rubrique Formations  
sur notre site Internet : www.crdp-strasbourg.fr

Restez en contact avec notre actualité ! 

Avec Facebook & Twitter

www.crdp-strasbourg.fr

en SaVoir pLuS…


