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RÉSUMÉ :
Ce module de formation est prévu sur un temps de 3h.
Il fait suite à un premier niveau de formation qui a permis la prise en main de NEO. Il constitue donc un perfectionnement, par le biais d'une prise en main 
pédagogique de l'ENT.
Objectifs généraux :
. Prendre en main NEO d'un point de vue pédagogique
. Créer dans une PAGE "classe" des contenus pédagogiques et découvrir des pratiques qui mobilisent les outils de l'ENT
Objectifs spécifiques :
. Prendre en main les applications : frise chronologique, cahier multimédia, agenda, pages, carte mentale, mur collaboratif, pad.

CYCLE :  , 3 : CM1, CM2, 6ème 4 : 5ème, 4ème, 3ème
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I. Mettre à disposition des contenus pédagogiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

. Donner accès aux élèves à ses cours, à des repères méthodologiques et à des outils pédagogiques pour développer leur autonomie

. Rendre visible sa progression annuelle

. Comprendre et prendre en main la mise en partage de contenus

1. Créer et partager un contenu

DURÉE : 1H
RÉSUMÉ : 

Les applications de NEO fonctionnent toutes sur le  avec les autres utilisateurs. Le principe que nous allons voir ici sera le même principe du partage
pour toutes les applications.
Une fois un contenu créé à l'aide d'une application, il suffit de le  avec un  ou un  et de choisir le mettre en partage utilisateur groupe d'utilisateur

:mode de partage 
- : le destinataire du partage ne pourra que consulter la ressourceLIRE 
- : on donne un droit de contribution au sein de l'applicationCONTRIBUER 
- : on donne au(x) destinataire(s) les mêmes droits que nous, à savoir, par exemple, de supprimer du contenu, de partager avec d'autres GÉRER 
destinataires, etc.
Pour partager un contenu il faut se rendre sur l'application, choisir un contenu créé en cliquant dessus (une frise chronologique, un agenda, un cahier 
multimédia...).
La bannière orange apparaît sur le bas de l'écran.

Il suffit de cliquer sur partager pour ouvrir la fenêtre suivante  et mener les deux actions de partage : le  et .choix de l'utilisateur l'attribution de droits
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a. Activité 1 : Créer et partager l'agenda de la classe

DURÉE : 10 minutes

RÉSUMÉ :
L'agenda de la classe peut être mis en partage avec les élèves en lecture et avec les autres enseignants de la classe en contribution.
Un élève désigné peut aussi être chargé de gérer l'agenda pour décharger l'enseignant. Il sera alors en charge de créer les événements (dates buttoirs, 
devoirs à faire, évaluations...)

1. Se rendre dans le menu des applications
2. Cliquer sur l'application " "Agenda
3. Cliquer sur " ", le Créer un agenda nommer
4. Créer un événement
5. Mettre l'agenda en  avec les élèves d'une classe en mode partage lecture
6. Mettre l'agenda en  avec les enseignants de la classe en mode partage contribution
7. Désigner un  l'agenda (Chloe Lindo)élève qui gérera

b. Activité 2 : proposer sa progression annuelle sous la forme d'une frise chronologique

DURÉE : 20 mins

RÉSUMÉ :
La frise chronologique permet de rendre facilement visible la programmation annuelle du cours. L'événement créé et positionné temporellement sur la frise 
peut correspondre à un chapitre, une leçon.
Les élèves ont ainsi une vison globale et évolutive de l'enseignement qu'ils reçoivent et ils peuvent retrouver facilement les éléments du programme sur 
lesquels ils veulent revenir.

A votre tour....
Créez un agenda pour la classe de 3ème1. Cet agenda devra être consultable des élèves. Les autres enseignants de la 
classe pourront contribuer et une élève, Chloé Lindo sera en charge de la gestion de l'Agenda.
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Méthode : Pour créer une frise chronologique

1. Se rendre dans le menu des applications
2. Cliquer sur l'application " "Frise chronologique
3. Cliquer sur "  " et éditer la frise (Image d'illustration, Titre et descriptif) et cliquer sur " " en basCréer une frise enregistrer
4.  la friseOuvrir
5. Cliquer sur " " et l'  (illustration ci-dessous)ajouter un événement éditer
- titre
- date
- vignette (l'illustration qui apparaîtra sur la frise)
- éditer son contenu (format de la mise en page, contenu texte, vidéo, fichier joints, lien hypertexte ...)

6. ENREGISTRER



Conseil : 

Le site Paris classe Numérique met en ligne des  pour vous aider à prendre à main pas-à-pas les vidéos tutorielles
applications de l'ENT. N'h'ésitez pas à consulter les vidéos pour vous familiariser avec les applications.



A votre tour...
Réalisez une frise dans laquelle vous présenterez brièvement  :
1. Un  sur une période de 3 semaines qui contiendra une image, un court texte de présentation du chapitre de cours
chapitre et un fichier joint.
2. Un  de ce chapitre, sur un jour, organisé en 3 colonnes et qui contiendra une activité que vous irez chercher point leçon
sur " ", une vidéo de  qui illustre cette notion et un court texte de présentation.Learning Apps Youtube

Lorsque vous choisissez d'intégrer une vidéo (contenu multimédia) , il vous sera proposé d'intégrer le lien vers ce contenu. 
Pour cela, il faudra au préalable avoir repéré la vidéo en question et avoir copié son adresse (URL) pour ensuite la coller 
dans le champ demandé.



LearningApps est une application en ligne visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage au moyen 
d'exercices interactifs : qcm,mots croisés, memory, classements, paires, puzzles, pendu...
Elle permet de :
- exploiter des exercices interactifs déjà construits par d'autres enseignants
- construire des exercices interactifs à partir de ceux déjà postés par les autres utilisateurs ou bien en construire des 
nouveaux.
- distribuer des exercices aux élèves de ma classe et suivre leurs réussites.

- créer des groupes d'exercices et de ressources et créer des parcours d'entraînement ou bien des séquences complètes.



https://learningapps.org/
https://www.parisclassenumerique.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=9
https://www.parisclassenumerique.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=9
https://learningapps.org/
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Vous savez désormais mettre en partager un contenu, créer et gérer l'agenda et la frise chronologique.

Chaque application fonctionne sur le même principe.

- créer des groupes d'exercices et de ressources et créer des parcours d'entraînement ou bien des séquences complètes.
Les exercices et séances peuvent être intégrées à l'ENT.
On peut entraîner les élèves, créer des parcours différenciés...
Tutoriel d'utilisation de Learningapps

https://learningapps.org/tutorial.php
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II. Développer le travail collaboratif et rendre compte

RÉSUMÉ : 

Les applications présentes dans l'ENT permettent de mettre en œuvre une pédagogie collaborative. Il s'agit de mettre à disposition des élèves un 
document multimédia en partage avec le droit de "contribuer" afin que les élèves interviennent individuellement sur le document collectif.
Les applications sur lesquelles nous travaillerons ici sont les suivantes :
- la frise chronologique
- le cahier multimédia
- le pad collaboratif
- la carte mentale
N.B : Il est préférable que les élèves ne se connectent pas simultanément sur un même document pour éviter des confusions.

1. Réaliser un exposé chronologique à l'aide de la frise

RÉSUMÉ : 

La frise est l'outil le plus pratique pour réaliser une exposé thématique dans lequel intervient une dimension chronologique. Elle permettra par exemple de :
- présenter les différentes étapes d'une expérience en sciences
- présenter les moments importants de l'Histoire dans de nombreux domaines : évolutions scientifiques, arts et littérature, période historique
- présenter les différentes étapes d'un projet de classe

a. Activité  : Réaliser une frise chronologique sur l'Histoire de l'automobile

DURÉE : 10 mins

MATÉRIELS DE L'ÉLÈVE
Article Wikipedia :
"Chronologie de l'automobile." Wikipédia, l'encyclopédie libre. 22 fév. 2019, 09:12 UTC. 22 fév. 2019, 09:12 <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?

>.title=Chronologie_de_l%27automobile&oldid=156951995

Méthode : 

1. Créez et éditez une frise chronologique.
Dans la Description de la frise, vous donnerez toutes les consignes aux élèves ainsi que le lien hypertexte vers l'article 
Wikipedia.
-> Chaque élève sera en charge d'une date importante dans l’Histoire de l'évolution de l'automobile. La distribution des dates 
sera aussi intégrée au descriptif
-> les élèves devront présenter un exposé multimédia qui contiendra au minimum du texte et une image.
2. Partagez la frise en "contribution" avec les élèves de la classe



Attention : 

Il est préférable que les élèves ne se connectent pas simultanément !



http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chronologie_de_l%27automobile&oldid=156951995
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chronologie_de_l%27automobile&oldid=156951995
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2. Réaliser un cahier multimédia pour rendre compte d'un projet

RÉSUMÉ : 

Le cahier multimédia permet d'intégrer et d'organiser sur les pages d'un cahier :
- des images
- des vidéos
- du texte
- des  (particulièrement utile pour oraliser des consignes pour des élèves présentant par exemple un trouble de dyslexie) fichiers sons

a. Activité  : prenons en mains l'outil "Cahier multimédia" !

DURÉE : 20 mins

Modifier le cahier

1. cliquez sur le  créécahier
2. cliquez sur Modifier
3. vous êtes désormais sur la 1ère page

Méthode : Créer un cahier multimédia

1. cliquez sur l'application " "cahier multimédia
2. créez un  de la thématique de votre choixdossier
3. créez ensuite un  que vous nommerez (titre et sous-titre)cahier
4. choisissez une  ou supprimez-la.image de couverture
5. .ENREGISTREZ

Le cahier est désormais créé.



Consigne :
-> Intégrez à la première page un court tête de présentation du cahier, une consigne élève et une image.
-> Partagez le cahier avec une classe en mode "Contribution"
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Vous savez désormais utiliser le cahier multimédia

3. Réaliser un Brainstorming à l'aide du "mur collaboratif"

DURÉE : 20 mins
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

Découvrir l'application mur collaboratif

RÉSUMÉ : 

L'application  est un outil intéressant pour collecter les idées des élèves.mur collaboratif
Elle est un outil stimulant dans la pédagogie de projet puisqu'elle permet notamment de faire émerger les idées des élèves.
Le mur collaboratif permet aussi de recueillir du contenu des élèves pour en avoir une vision globale

a. Activité : Réalisons un brainstorming sur l'utilisation des applications de NEO

ORGANISATION :
Un des stagiaires prend en charge la création d'un mur collaboratif qu'il intitule  et le  "BRAINSTORMING SUR L'UTILISATION DES APPLICATIONS"
partage en contribution avec le groupe.

Consigne donnée aux stagiaires

Rendez-vous sur le  que l'on vient de vous partager.mur collaboratif
Créez chacun  dans lequel vous indiquerez :un post-it
- votre prénom
- la  que vous enseignezdiscipline
- une  que vous souhaiteriez utiliser avec vos élèvesapplication de NEO
- une  de cette application dans votre disciplineidée d'utilisation

Retour collectif

Lecture des post-it.

Vous savez désormais utiliser le mur collaboratif ! ! !

4. Découvrons rapidement deux autres applications collaborative : "le pad" et 
"la carte mentale"

DURÉE : 20 mins
RÉSUMÉ : 

Parmi les applications de NEO, "le " collaboratif et l'outil "  ont un intérêt pédagogique.pad carte mentale"
Le " " permettra à plusieurs élèves de pratiquer l' , notamment dans le cadre de la réflexion collective ou de l'ébauche d'un pad écriture collaborative
projet. Le texte pourra être copié et collé comme un contenu, dans une production sur un autre outil de l'ENT (frise, cahier multimédia...).
La  permettra, quant à elle, de développer la recherche d'idées.carte mentale
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a. le Pad

ORGANISATION :
Un des stagiaires créé et édite un Pad puis le met en partage en contribution avec le groupe

Prise en main du PAD

1. rendez-vous sur l'application PAD
2.  le Pad qui vous a été partagéouvrez

3. cliquez sur l'  en haut à gauche aide contextuelle

4. consultez la rubrique " "travailler avec un pad
5.  sur le pad et  avec les autres membres du groupe avec l'outil dédié en bas à droiteécrivez clavardez

Vous savez désormais utiliser le  et convoquer l'  pour une applicationPAD aide contextuelle

b. La carte mentale

RÉSUMÉ :
La terme carte mentale est directement traduit de l'anglais Mind map. On utilise également le terme de carte heuristique, carte d'idées, carte cognitive pour 
évoquer cette méthodologie.
La carte mentale permet d'organiser un contenu d'information non plus de manière linéaire mais sous la forme d'un diagramme constitué d'un noyau central 
(une thématique) d'où partent de multiples prolongements correspondant à d'autres niveaux d'informations associées à ce thème central.
Ce schéma est « supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la 
pensée. »
Tony Buzan, psychologue britannique a développé les usages de ce concept depuis les années 70.
Cette démarche permet de mobiliser toutes les fonctions du cerveau et donne la possibilité de libérer et développer des capacités d'association, de 
visualisation, de compréhension, de synthèse et de mémorisation.

MATÉRIELS DE L'ÉLÈVE
L'application "Pad"

La petite horloge en haut à gauche vous permet d'ouvrir l'historique dynamique. 

Elle vous permettra à tout moment de visualiser le déroulement de l'écriture, y compris les passages qui pourraient avoir été 
effacés par les élèves ! ! !



Complément : Des pistes pour utiliser la carte mentale en classe

Voici un  proposé par le Réseau Canopé explorer les possibilité du mind-mappingdossier complet



https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2275
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III. Organiser et rendre visible ses contenus pédagogiques

1. Création d'une page de classe

DURÉE : 1 H
RÉSUMÉ : 

L'outil “PAGES” offre la possibilité de créer des sites en toute simplicité et de manière très intuitive : site de classe pour mettre ses cours en ligne, site 
pour rendre compte d'un projet, site pour du soutien scolaire ou méthodologique, site de l'orientation, ...
Il sera utile pour regrouper tous vos contenus :
- textes
- liens
- vidéos
- frise chronologique
- documents en téléchargements
- images et diaporamas

a. Découvrons l'application PAGES et la méthode de création d'un site

DURÉE : 30 mins

Conseil : Définir le projet en amont en se posant les bonnes questions

Sera-t-il partagé à quelques utilisateurs ou public?
Aura-t-il une visée collaborative (avec des collègues ou même avec les élèves)?



Méthode : Bâtir le plan du site et de la navigation

Pour architecturer le site en amont, l'outil “carte mentale” de l'ENT peut s'avérer très utile. Il permettra de réfléchir les 
différentes pages du site, leurs objectifs, leurs contenus.
Il donnera une vision globale avant de se lancer dans la création avec l'outil “Pages”
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b. Prise en main de l'outil PAGES

DURÉE : 30 mins

Méthode : Créer le site sur l'application PAGES

Voici une vidéo tutorielle qui vous présenteras l'application PAGES et son utilisation :
[cf. ]
Lien vers la vidéo



Complément : Intégrer des “sniplets” pour enrichir le site par d'autres éléments de l'ENT

Les “sniplets” permettent d'intégrer du contenu produit par d'autres modules de l'ENT à vos pages.

Mettre à disposition des documents en téléchargement

Intégrer un diaporama d'images

Intégrer une frise chronologique

Intégrer un Blog sur le site, publier des billets (cahier de texte, informations aux élèves, suivi d'un projet...)

Le forum est un lieu d'échange qui permettra au élèves d'échanger sur des sujets variés et le soutien par les 

pairs par exemple.
Un wiki permet de créer et publier des contenus (texte, images...) dans différentes pages liées entre elles. La page d'accueil 

du wiki est souvent utilisée comme un index référençant l'ensemble des pages créées dans le wiki.

L'application sondage permet de créer des sondages qui pourront être intégrés dans des pages web (en utilisant 

l'appli Pages). L'utilisateur qui crée le sondage peut attribuer différents droits aux utilisateurs qu'il choisit : droit de lecture 
(accès au sondage en consultation), droit de vote (possibilité de répondre au sondage) et droit de gestion (possibilité de 
modifier et supprimer le sondage).

Permet d'intégrer le trombinoscope d'un groupe à une page.



A votre tour...
Après avoir pris connaissance de la vidéo précédente et avoir découvert l'outil PAGES, vous allez  créer un site de classe
que vous mettrez ensuite  d'une classe en e.en partage avec les élèves mode lectur
Votre site devra au minimum :
- comporter  2 pages identifiées dans la navigation
- intégrer  qui contiendra un lien hypertexte.du texte
- intégrer  hébergée sur Youtube ou Viméo accompagnée d'un court texteune vidéo
- intégrer  en début de cette formation.la frise chronologique que vous avez créé

https://youtu.be/4VhkSi2Fqf0
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Bravo ! ! ! ! Vous maîtrisez désormais les bases de NEO et vous pouvez vous lancer dans l'utilisation avec vos 

élèves ! ! ! !
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