
RUBRIQUE DESCRIPTION
PUBLIC / 
NIVEAU

DURÉE / pages LIEN NATURE

SIGB
Créer une bibliothèque 
numérique avec Calibre

Enseignants
http://profsdocs.mlfmonde.org/creer-une-

bibliotheque-numerique-avec-calibre/ 
FICHE

Communiquer
Pronote et continuité péda : 

outils 2d degré
Enseignants

http://dane.ac-reunion.fr/continuite-
pedagogique/les-outils/outils2d/ 

TUTORIELS

Communiquer / 
Pronote

PRONOTE :donner 1 QCM à 
faire dans le cahier de texte

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/402537514 

TUTORIEL VIDEO

Communiquer / https://vimeopro.com/indexeducation/pr

FORMATION / AUTO-FORMATION ENSEIGNANTS PENDANT LE CONFINEMMENT

Communiquer / 
Pronote

PRONOTE : faire un sondage Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/398570004 

TUTORIEL VIDEO

Communiquer / 
Pronote

PRONOTE : Diffuser des 
informations et sondages

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/133049157 

TUTORIEL VIDEO

Communiquer / 
Pronote

PRONOTE : communiquer 
avec les élèves

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/397377912 

TUTORIEL VIDEO

Communiquer / 
Pronote

PRONOTE : utiliser les listes de 
diffusion

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/365733017 

TUTORIEL VIDEO

Communiquer / 
Pronote

PRONOTE : saisir un 
événement dans l'agenda

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/137605857 

TUTORIEL VIDEO



Communiquer
Classe virtuelle : rôle de la 

voix
Enseignants 7 P.

https://hal-univ-tlse2.archives-
ouvertes.fr/hal-01018635/document 

INFOGRAPHIE

Communiquer / 
enseigner

La vidéocommunication, un 
outil pour tisser du lien. 

Formation des PE. Ac Rhône
Enseignants 32 P.

https://www.arwen-
tech.fr/images/files/ComEcole_memoire.

pdf/ 
PDF

Communiquer / 
Evaluer

PRONOTE : utiliser des QCM 
pour évaluer des 

compétences
Enseignants

https://vimeopro.com/indexeducation/pr
onote-pour-les-

professeurs/video/361283032 
TUTORIEL VIDEO

Culture 
professionnelle

Webinaires des usages 
numériques de la Dane 
(inscriptions Magistere)

Enseignants
http://dane.ac-reunion.fr/continuite-

pedagogique/les-webinaires/ 
VC

PRONOTE : transmettre des https://vimeopro.com/indexeducation/pr
Diffuser

PRONOTE : transmettre des 
documents aux élèves

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/365775526 

TUTORIEL VIDEO

Diffuser/commu
niquer

ETHERPAD de METICE : créer 
des documents d'écriture 

collaborative en ligne
Enseignants

http://infometice.ac-
reunion.fr/wordpress/applications/etherp

ad/ 
TUTORIEL

Education et 
formation / EMI / 

orientation

Préparer l'enseignant à 
animer un atelier élèves sur la 

sécurité numérique, la 
protection des données et la 
prévention du harcèlement 

scolaire. MOOC

Enseignant. 
Niveau 

débutant

Entre 2 et 4h. Du 
06/04/20 au 10/07/20 - 

2h/semaine

https://openclassrooms.com/fr/courses/4
297421-animez-un-atelier-autour-de-l-

identite-numerique 
MOOC

Enseigner à 
distance

Padlet Ecole inclusive. Ac 
Dijon

Enseignants
https://padlet.com/Contipedag_inclusive/

myzxynl8pzov
PADLET



Enseigner à 
distance

Gestes professionnels en 
visioconférence. Situations 

d'apprentissage des élèves. D. 
Bucheton, AFEF

Enseignants 22 P.

http://chaire-unesco-formation.ens-
lyon.fr/IMG/pdf/bucheton_gestes_profes
sionnels_postures_d_etayage_postures_d

_apprentissage.ife_5fev_2016.pdf 

EBOOK

Enseigner à 
distance / classe 

virtuelle

Règles d'or d'une classe 
virtuelle

Enseignants
https://maths-sciences.dis.ac-

guyane.fr/IMG/jpg/infographie_classe_vir
tuelle.jpg

INFOGRAPHIE

Enseigner à 
distance

Gestes professionnels et 
apprentissage. D. Bucheton

Enseignants 1 P.

http://web40.ac-
bordeaux.fr/fileadmin/pedagogie/circonsc
riptions/M/notes/2016_2017/Les_gestes_
professionnels_classes_selon_le_schema_

de_D_Bucheton.pdf 

INFOGRAPHIE

Enseigner à 
Comment créer un cours en 

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/03/creer-un-Enseigner à 
distance

Comment créer un cours en 
cette période de confinement. 

Réseau RIRE, Québec
Enseignants 10 P.

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/03/creer-un-
cours-en-ligne/ 

INFOGRAPHIE

Enseigner à 
distance

Principes de conception pour 
le multimedia. Wiki

Enseignants
https://wiki.ubc.ca/Documentation:Desig

n_Principles_for_Multimedia 
Article en anglais

Enseigner à 
distance

Télétravail prolongé : 
comment adapter ses 

méthodes de travail. Rester 
concentré ; récupérer ; rester 
zen et efficace. Module COG'X 
proposé par des spécialistes 

de neurosciences

Enseignants
3 modules de 10 
minutes chacun

https://cogx.didask.com/modules/teletra
vail-en-continu/contents 

MOOC

Environnement 
numérique

PRONOTE : télécharger 
l'application mobile

Enseignants
https://vimeopro.com/indexeducation/pr

onote-pour-les-
professeurs/video/357301699 

TUTORIEL VIDEO



Fracture 
numérique

Vademecum plan de lutte 
contre les effets de la 

pauvreté
Enseignants 2 p.

http://www.ac-creteil.fr/pid36477/lutte-
contre-les-effets-grande-pauvrete.html 

PDF

Littérature 
jeunesse

Il était une fois la littérature 
jeunesse : parcours du livre, 

albums, romans ados, monde 
de l'édition, livre numérique, 
fictions hors livre. MOOC en 

"self paced"

Enseignants

1 module / semaine 
durant 6 semaines. 

Progression libre. Forum 
ouvert pendant la durée 

du confinement

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:ulg+108002+session04/about 

MOOC

Monde de l'élève
PRONOTE : vérifier la charge 

de travail d'une classe
Enseignants

https://vimeopro.com/indexeducation/pr
onote-pour-les-

professeurs/video/137247034 
TUTORIEL VIDEO

Vigilance pendant le http://dane.ac-reunion.fr/wp-

RGPD

Vigilance pendant le 
confinement sur l'utilisation 

des outils numériques 
pendant le confinement

Enseignants

http://dane.ac-reunion.fr/wp-
content/uploads/sites/117/2020/04/2020-

03-30-Fiche-outils-num%C3%A9riques-
1.51-4.pdf 

FICHE

Travail personnel 
de l'élève

Travail de l'élève dans et hors 
la classe.

Enseignants

VOIR rôle du travail 
personnel de l'élève 

dans la réussite scolaire 
(pp28-32) ; savoir 

utiliser ses 
connaissances (p48) ; 

des connaissances 
présentées par 

https://cdn.reseau-
canope.fr/archivage/valid/NT-le-travail-
personnel-de-l-eleve-17545-13179.pdf 

PDF

Autoformation

Catalogue des parcours 
magistère au 11/209. Voir 
notamment p.87 parcours 

transversaux

Enseignants
https://www.reseau-

canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/
Catalogues/Parcours_magistere_int_2019

_DP04.pdf

PDF


