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Présentation

Présentations, contenus : Genially EDUSCOL : Ressources, outils et services pour l’enseignement hybride De la théorie à une démarche pragmatique

Alternative à Genially : Emaze EDUSCOL : Enseignement d'éloquence Les classes virtuelles
Images interactives : Thinglink DRNE : Hybridation des apprentissages Caractériser les activités des élèves
Créer des leçons : Wordwall DRNE : Hybrider la formation à distance Mettre en place une pédagogie active à distance
Créer des cours : PopLab DRNE : Charge cognitive et élèves à distance Hybridation
Créer un tuto : Folge MAGISTERE : Motivation de Viau Ma classe virtuelle : paramétrages, potentialités et animation
Créer des leçons interactives : Edpuzzle EASYLMS : Classes inversées vs apprentissage hybride

collaborer en ligne

Collaboration : Padlet GRENELLE DE L'EDUCATION : Numérique (synthèse d'atelier)
Alternative à Padlet : Lino
Collaborer en ligne : Cryptpad
Collaborer en ligne : Framapad
Editeur de texte collaboratif : Etherpad
Mur virtuel : Netboard.me
Organisation, collaboration, partage : Pearltrees

évaluation
Evaluation diagnostique : Plickers
Outil d'évaluation en ligne : iDoceo Connect

Acivités numériques
interactives

Activités numériques interactives : QuiZinière

Quizizz
Quizlet
Experquiz
AgoraQuiz
Exercices en ligne : LearningApps
Activités éducatives multimédia : Educaplay

enregistrement

Enregistrement vocal en ligne : Ovrdub
Enregistrement vocal en ligne : Vocaroo
Enregistrement : Audacity
Karaoke en ligne : Yokee

Glideapps Elaborer une application : Gildeapps
Tutoriel : Gildeapps

création musicale

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

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
Créer et modifier des fichiers : Google Docs
Capture vidéo : Screencast-o-matic
Google Forms
Outils Education Nationale
Outils collaboratifs en ligne Colibris
Outils numériques responsables : La Digitale
Questionnaire en ligne : Socrative
Créer des équipes ou groupe de manièe aléatoire : Keamk
Prise de note et carte mentale : Brainio
Philarmonie de Paris : Metascore
Ecole collaborative : Classcraft
La classe accompagnée (site d'Alan Coughlin)
Abécédaire de l'hybridation (Genially)
Lettres EDU_NUM
Blog ou site web personnel
Classes virtuelles : CNED, Via, Zoom, visio-colleges.education.fr, visio-
lycees.education.fr, etc.
ENT : Pronote, Éclat, etc.

https://www.genial.ly/fr
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/22/3/Fiche-1.5_Annexe1-Enseignement-hybride_1309223.pdf
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1237
https://www.emaze.com/fr/
https://eduscol.education.fr/630/experimentation-d-un-enseignement-eloquence-en-3e
https://tube-dijon.beta.education.fr/videos/watch/f2748b02-860e-4fdf-9d51-2ac1fd96ead1?start=4s
https://www.thinglink.com/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/situation-2-hybridation-des-apprentissages/
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1238
https://wordwall.net/fr
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/hybrider-la-formation-des-enseignants/
https://www.youtube.com/watch?v=EMxnFhHGYM0
https://poplab.education/
http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/20/charge-cognitive-et-eleves-a-distance/
https://www.youtube.com/watch?v=Ax2XdJBvwgU&feature=emb_logo
https://folge.me/
https://magistere.education.fr/ac-dijon/pluginfile.php/890794/mod_label/intro/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves-.pdf
http://dane.ac-dijon.fr/2018/10/25/webinaire-ma-classe-virtuelle-parametrages-potentialites-et-animation/
https://edpuzzle.com/
https://www.easy-lms.com/fr/base-connaissances/a-propos-des-classes-inversees/classes-inversees-vs-apprentissage-hybride/item10612
https://padlet.com/
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-numerique-309065
http://linoit.com/home
https://cryptpad.fr/
https://framapad.org/fr/
https://etherpad.org/
https://netboard.me/
https://www.pearltrees.com/
https://get.plickers.com/
https://connect.idoceo.net/
https://www.quiziniere.com/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/fr-fr
https://www.experquiz.com/
https://agora-quiz.education/
https://learningapps.org/
https://fr.educaplay.com/
https://numeriques.ac-rouen.fr/ovrdub/
https://vocaroo.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.yokee.tv/
https://www.glideapps.com/
https://itsenglishoclock.com/2020/06/17/glideapps-tutoriels/
https://www.apple.com/fr/mac/garageband/
https://www.soundtrap.com/?lang=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect&hl=fr&gl=US
https://drum-pad-machine.fr.uptodown.com/android
https://www.incredibox.com/
https://soundation.com/
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://www.google.fr/intl/fr/docs/about/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://apps.education.fr/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://ladigitale.dev/
https://www.socrative.com/
https://www.keamk.com/fr/
https://brainio.com/#/
https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/explorer
https://www.classcraft.com/fr/
http://letlearn.eu/
https://view.genial.ly/5f99aa7fa0b9700d6f2c9409/guide-abecedaire-hybridation
http://musique.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique37

