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Des professionnels au service de l’éducation :
des ressources et des services pour enseigner
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 est chargé
de l’édition tous supports de produits pédagogiques et éducatifs, de la mise à dispostion
de ressources, de conseils, d’expertises et d’un programme d’animations et de formations.

Édition - Documentation - Conseil - TICE
Animation pédagogique - Formation

www.crdp-strasbourg.fr

ÉDITO
Le Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’académie de Strasbourg vous propose des actions de
formation et d’accompagnement des acteurs de l’éducation en Alsace.
Ces propositions constituent autant de moments de rencontres et d’échanges organisés par votre CRDP et
centrés sur les chantiers éducatifs prioritaires du moment – liés en particulier au développement des pratiques
et de la culture numériques, qui ont bouleversé notre monde.
Elles ne représentent en rien une liste finie. Les personnels du CRDP, son responsable de la formation tout
spécialement, restent à votre écoute pour concrétiser cette mission d’appui documentaire et d’ingénierie
éducative à votre service.
Ils souhaitent également initier avec vous de nouvelles modalités de coopération, plus proches de vos besoins
et plus intégrées à la dynamique de votre action pédagogique.
La mission du CRDP est dans ce contexte de définir, valider et diffuser avec vous les ressources et outils de vos
projets, et d’engager ensemble la réflexion sur la production et la mutualisation de l’information pédagogique.
Yves Schneider
Directeur du CRDP de l’académie de Strasbourg
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DISPOSITIFS DE FORMATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT


Formations

du mercredi

Les mercredis, le CRDP de l’académie de Strasbourg vous propose des formations et des ateliers pratiques, organisées autour de cycles
thématiques et de modules de formation de deux à trois heures.
Cycles thématiques abordés lors du second trimestre de l’année scolaire 2012-2013 : outils & pratiques TICE, outils de veille &
documentaires, projet de journal en ligne et site web scolaire.
L’inscription est obligatoire et dans la limite des places disponibles. Une attestation de formation pourra être délivrée. La participation
est gratuite.
N’oubliez pas d’apporter votre clé USB pour récupérer les différents supports de formation !
Quoi ? Des modules de formation de deux à trois heures environ, sur des sujets d’actualité pédagogique en lien avec les TICE.
Pour qui ? Enseignants et autres acteurs de l’éducation, animateurs associatifs, parents d’élèves.
Où ? À l’espace de formation du CRDP de l’académie de Strasbourg, et prochainement à Haguenau, Colmar…
Quand ? Les mercredis, hors congés scolaires.


« Bac

à sable » des formateurs

Vous êtes formateur, animateur, chargé de mission dans le premier ou le second degré ? Le CRDP de l’académie de Strasbourg vous
propose d’expérimenter de nouveaux logiciels, des outils d’ingénierie éducative... Il vous donne accès gratuitement à l’expertise de ses
professionnels et à ses ressources matérielles.
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Salle de formation informatique en « dual-boot », poste de « screencast » évolué, serveur web destiné à l’expérimentation, serveur
de streaming vidéo… peuvent être mis à votre disposition. Une liste de diffusion pourra vous tenir informés des nouveaux projets et
possibilités d’expérimentation.
Quoi ? Des possibilités spécifiques pour les acteurs de la formation.
Pour qui ? Conseillers pédagogiques, responsables TICE, intervenants du PAF et des PDF…
Où & Quand ? À l’espace formation du CRDP de l’académie de Strasbourg, toute l’année sur rendez-vous.



Soutien

de projets à la demande

Vous mettez en place un projet pédagogique ambitieux faisant appel aux TICE et au multimédia ? Vous souhaitez renforcer vos compétences
techniques et trouver les outils les plus adéquats ? Le CRDP est à votre écoute et peut vous donner le « coup de pouce » nécessaire.
Après une analyse de vos besoins, nous vous proposerons une sélection de modules de formation, des conseils experts de nos professionnels
de l’informatique, du web, du multimédia ou le contact de personnes – ressources, voire même une intervention sur le terrain.
Quoi ? Une aide pour mener des projets pédagogiques dans le domaine des TICE.
Pour qui ? Équipes d’enseignants.
Où & Quand ? À l’espace formation du CRDP de l’académie de Strasbourg (et occasionnellement en établissement), toute l’année
sur rendez-vous.
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PROGRAMME
S DU MERCREDI
DES FORMATION
Modules

Contenus

Calendrier

Outils & pratiques TICE pour enseigner
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.

Mercredi 09 janvier
(14h–16h30)

Composer une boîte
à outils TICE

Découverte d’une sélection d’outils informatiques pour l’enseignant nomade.
Apprentissage de différentes applications portables et applications en ligne à travers des activités
pédagogiques et des utilitaires, sans rien installer sur l’ordinateur.

Mercredi 16 janvier
(14h–16h30)

Créer et utiliser des cartes
heuristiques

Exploitation des « Mind Maps » en classe pour l’animation de réunion, travaux
de groupe, présentations. Exemples de bonnes pratiques pédagogiques. Outils « desktop » et
outils en ligne. Prise en main de « Freeplane ».

Mercredi 30 janvier
(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 ».

Mercredi 06 février
(14h–16h30)

Utiliser TBI / TNI
en classe

Prise en main d’un tableau numérique. Exploration de l’offre logicielle.
Activités collaboratives pour la classe.

Mercredi 13 février
(9h–12h)

Participer au
programme eTwinning

Présentation du programme et exemples de projets. Construire son projet, rechercher des partenaires. Utiliser la plate-forme eTwinning (formation destinée au 1er degré).

Mercredi 13 mars
(9h–12h)

Outils de veille & documentaires
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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.

Gérer une bibliothèque
d’école

Hibouthèque : un nouvel outil documentaire en ligne.

Créer et utiliser des cartes
heuristiques

Exploitation des « Mind Maps » en classe pour l’animation de réunions, travaux
de groupe, présentations. Exemples de bonnes pratiques pédagogiques. Outils « desktop »
et outils en ligne. Prise en main de « Freeplane ».

Mercredi 09 janvier
(14h–16h30)
Mercredi 10 avril
(10h–12h)
Mercredi 30 janvier
(14h–16h30)

Modules

Contenus

Calendrier

Un site Web pour mon école
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.

Mercredi 09 janvier
(14h–16h30)

Publier en ligne :
découvrir Wordpress

Pourquoi ce logiciel ? Exemples d’utilisations pédagogiques. Créer des articles simples. Poster
images, vidéos, documents texte. Gérer des commentaires.

Mercredi 23 janvier
(14h–16h30)

Faire vivre un site web
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.
Place pour les élèves : propositions d’activités pédagogiques autour du site.

Mercredi 06 mars
(9h–12h)

Photographier avec une
tablette ou un téléphone

Manipulations de base. Techniques de prise de vue. Règles juridiques : droit à l’image, copyright.
Transfert des images. Préparation pour une utilisation en ligne.

Date à déterminer
au 3e trimestre

Un projet de journal en ligne
Créer un journal en ligne :
module 1

La formation, sur 3 après-midi, donnera lieu à la réalisation effective par les stagiaires d’un minijournal, transposable en classe ou association.
Exemples de réalisations, définir une ligne éditoriale et un comité de rédaction.

Mercredi 20 mars
(9h–12h)

Créer un journal en ligne :
module 2

Les « métiers » du journal : photographie, illustration, prise de son, rédaction.
Création des documents bruts.

Mercredi 27 mars
(9h–12h)

Créer un journal en ligne :
module 3

Préparer les documents pour le Net, mise en page, publication en ligne sous
Wordpress. Un modèle de site sera mis à la disposition des stagiaires. Les projets réalisés avec
les élèves pourront être hébergés sur le serveur du CRDP.

Mercredi 03 avril
(9h–12h)

Publier en ligne :
découvrir Wordpress

Pourquoi ce logiciel ? Exemples d’utilisations pédagogiques. Créer des articles simples. Poster
images, vidéos, documents texte. Gérer des commentaires.

Mercredi 23 janvier
(14h–16h30)

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.

Mercredi 09 janvier
(14h–16h30)

Photographier avec une
tablette ou un téléphone

Manipulations de base. Techniques de prise de vue. Règles juridiques : droit à l’image, copyright.
Transfert des images. Préparation pour une utilisation en ligne.

Date à déterminer
au 3e trimestre
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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 locale de Guebwiller
3 rue du 4 Février – 68500 GUEBWILLER
03 89 83 74 53 – cddp68@crdp-strasbourg.fr

en savoir plus…
• Pierre KESSLER – Responsable des formations
03 88 45 50 42 – formation@crdp-strasbourg.fr
• Ou rendez-vous dans la rubrique « Formation »
sur notre site Internet : www.crdp-strasbourg.fr

Restez en contact avec notre actualité !

• Point relais à Mulhouse
5 rue de Provence – 68100 MULHOUSE
03 69 77 77 55 – cddp68@crdp-strasbourg.fr
• Point relais à Haguenau
24 rue du Maire André Traband – 67500 HAGUENAU
03 88 90 68 10 – direction@crdp-strasbourg.fr

Retrouvez-nous sur

Facebook

www.crdp-strasbourg.fr

