
UE2-3 : Culture 
Numérique - 2h

• Objectifs du module :

• être capable d’identifier les pratiques 
numériques adaptées aux situations 
d’apprentissages des élèves ;

• avoir connaissance des outils numériques 
à la disposition du professeur et des 
élèves ainsi que de leurs avantages et 
inconvénients ;

• tester un outil numérique au service des 
apprentissages des élèves.



Brainstorming sur vos représentations quant aux pratiques 
numériques dans l’enseignement. 



Des réflexions personnelles

https://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/de-la-didactique-des-usages-numeriques#

https://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/de-la-didactique-des-usages-numeriques


2) Par groupe de 2 ou 3, chercher un outil répondant à une 
activité choisie, le tester pour en faire une analyse. 

https://padlet.com/fcdulourd/fwsxst8tkwgv

https://padlet.com/fcdulourd/fwsxst8tkwgv


3) Une restitution collective pour partager les outils repérés, 
leurs objectifs, leurs avantages et inconvénients … 

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7



UE2-4 : Culture 
Numérique - 6h

• Conception d’une ressource d’apprentissage et 
présentation de la ressource dans son contexte
d’apprentissage
• Critères d’évaluation (/20 pts) :
• -la ressource est adaptée aux niveaux des élèves
(5 pts)
• -avoir repéré les compétences pluridisciplinaires
et numériques travaillées avec la ressource (5 pts)
• -le scénario pédagogique avec la ressource est
cohérent (5 pts)
• -la ressource est claire et ergonomique (5 pts) 



Image symbolisant 
la notion abordée

Concept Théorique Associé
Ce que vous devez savoir sur le sujet

Notion abordée :

Niveau  et cycle :

Eléments du référentiel abordé :

En une phrase : description de ce que fait votre proposition, l’objectif visé et la compétence travaillée.

Les prérequis : Situation réelle dans laquelle 
on retrouve la notion 
(image ou vidéo avec lien)

Scénario pédagogique envisagé : 
positionnement de votre proposition dans une progression 
planifiée 

Organisation spatiale de la classe :

Organisation pédagogique des élèves : 
(classe entière, groupe, ...)

Exerciseur potentiel associé à 
la notion (lien)



La certification PIX-Edu sera 
possible et proposée.


