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Collaboration

Collaboration : Padlet

Bibliographie Sylvain
CONNAC

La coopération entre élèves Modèle IMAIP de Lebrun (informations, motivation, actions,
interactions, productions) : de 19’07’’ à 25’ environ

Alternative à Padlet : Lino La coopération, ça s'apprend - Mon compagnon quotidien pour
former les élèves en classe coopérative

Les outils numériques pour les élèves à besoins particuliersCollaborer en ligne : Cryptpad Quelle place du jeu dans la coopération ?

Collaborer en ligne : Framapad Ensemble des ouvrages de Sylvain Connac La coopération au temps de la COVID
Organisation, collaboration, partage : Pearltrees Bibliographie proposée par Sylvain Connac en liaison avec le

webinaire "La coopération au temps de la COVID"
Outils collaboratifs en ligne Colibris Franck Amadieu et André Tricot : Apprendre avec le numérique

Nuage de mots

Nuage de mots clés : Wordsalad (iOS et Android) Cahiers pédagogiques : Osez les pédagogies coopératives au collège
et au lycée

Nuage de mots clés : AnswerGarden Icem : Coopération citoyenneté - Pour agir maintenant sur son milieu

Enregistrement

Enregistrement vocal en ligne : Vocaroo EDUL@B : Organiser la coopération entre élèves avec le numérique +
fiches de Sylvain Connac

Enregistrement vocal en ligne : Ovrdub Bibliographie proposée par Canopé concernant la coopération entre
élèves

Enregistrement sur l'Espace Numérique de Travail :
Éclat, Pronote, etc.
Enregistrement sur tablette : Dictaphone (iOS et Android)
Enregistrement : Audacity
Karaoke en ligne : Yokee

Création musicale

Création musicale en ligne : Soundtrap
Séquenceur : Garage Band (iOS, MacOS)
Création musicale en ligne : Incredibox
Création musicale : Drum Pad Machine (iOS et Android)
Création musicale en ligne : Soundation
Création musicale : Walk Band (Android)

Création de capsules

Création de capsules pédagogiques : Adobe Spark Video
Création de capsules pédagogiques : Moovly
Création de capsules pédagogiques : Powtoon
Création de capsules pédagogiques : Polymny Studio

Cartographie Cartographie mentale en ligne : Mindmeister
Cartographie mentale en ligne : Xmind
Outils numériques responsables : La Digitale
Créer et modifier des fichiers : Google Docs
Google Forms
Ressources iCem34 : Organiser la coopération dans sa classe
Créer des équipes ou groupe de manièe aléatoire : Keamk
Editeur de texte collaboratif : Etherpad
Organiser la coopération entre élèves avec le numérique
Ressources Eduthèque (Philarmonie de Paris, Lumni, etc.)
Site belge EDULAB
Activités éducatives multimédia : Educaplay
ENT : Pronote, Éclat, etc.
Classes virtuelles : CNED, Via, Zoom, visio-colleges.education.fr, visio-
lycees.education.fr, etc.
Blog ou site web personnel
Intelligence collective : le World Café
Établir une playlist (YouTube, etc.)

https://padlet.com/
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-cooperation-entre-eleves.html
https://www.youtube.com/watch?v=uqnT4jlJvhY
http://linoit.com/home
https://www.decitre.fr/livres/la-cooperation-ca-s-apprend-9782710142461.html
http://dane.ac-dijon.fr/2018/11/21/des-outils-numeriques-pour-les-eleves-a-besoins-particuliers/
https://cryptpad.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0mmtHexbuVQ
https://framapad.org/fr/
https://www.decitre.fr/auteur/1431301/Sylvain+Connac
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/10403
https://www.pearltrees.com/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/01/Bibliographie-indicative.pdf
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://www.decitre.fr/livres/apprendre-avec-le-numerique-9782725633206.html
https://www.libeapps.com/wordsalad/userguide/index.html
https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/ouvrage/803-osez-les-pedagogies-cooperatives-au-college-et-au-lycee.html
https://answergarden.ch/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/fichier-d-incitation-cooperation-citoyennete
https://vocaroo.com/
mailto:EDUL@B%20:%20Organiser%20la%20coopération%20entre%20élèves%20avec%20le%20numérique%20+%20fiches%20de%20Sylvain%20Connac
https://numeriques.ac-rouen.fr/ovrdub/
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-bibliographie-N-12158-16973.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://www.yokee.tv/
https://www.soundtrap.com/?lang=fr
https://www.apple.com/fr/mac/garageband/
https://www.incredibox.com/
https://drum-pad-machine.fr.uptodown.com/android
https://soundation.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect&hl=fr&gl=US
https://spark.adobe.com/fr-FR/
https://www.moovly.com/
https://www.powtoon.com/
https://polymny.studio/
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.xmind.net/
https://ladigitale.dev/
https://www.google.fr/intl/fr/docs/about/
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://www.icem34.fr/ressources/organiser-la-cooperation
https://www.keamk.com/fr/
https://etherpad.org/
https://carnot.mon-ent-occitanie.fr/edul-b/ateliers-edul-b/organiser-la-cooperation-entre-eleves-avec-le-numerique-70531.htm?PAGE=3
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edu-lab.be/
https://fr.educaplay.com/

