25 octobre 2021 • Ateliers 08:30-10:00
Horaire

Thème

Niveau requis Public

Atelier

Description succincte

Apps utilisées

Formateur

08:30-10:00

Fondamentaux iPad débutant

pour tous

[01] L'iPad, mon assistant
personnel en classe (secondaire)

Prendre en main l’iPad en tant qu’enseignant

iPadOS

François HARDY

08:30-10:00

Fondamentaux iPad débutant

pour tous

[02] Gérer mon identi ant, mes
chiers et mon (i)cloud)

Qu'est-ce qu'un identi ant Apple, à quoi sert-il ? Comment
gérer mes chiers sur iPad et mon stockage dans le Cloud ?

Fichiers

Julien FRANÇOIS

08:30-10:00

Enseigner avec l'iPad pour tous

fondamental

[03] Usages de l'iPad au
fondamental

En manque d'inspiration pour tirer parti du numérique en
classe ? Découvrez des exemples d’activités vécues en classe
dans diverses disciplines.

Sélection d'apps pour Nadet THIRY
le fondamental

08:30-10:00

Créativité dans les
apprentissages

débutant

pour tous

[04] Une af che, une info

Concevoir des supports visuellement attractifs pour favoriser la Pages
rétention d'information : af che, che outil, synthèse…
Keynote

Christine SORNIN

08:30-10:00

Outils pour
l'enseignant·e

débutant

pour tous

[05] Le journal de classe de
l’enseignant

Prise en main de l’application iDoceo. Découverte des
différentes fonctionnalités. Création d’une classe ctive,
importation des listes d’étudiants, organisation du journal de
classe de l’enseignant (présence, cahier de cote, planning,
journal de bord, outils de communication,…).

iDoceo*

Séverine DUBART

08:30-10:00

Créativité dans les
apprentissages

pour tous

fondamental

[06 ] Développer la créativité des
jeunes enfants en dessinant sur
iPad

Prendre en main l'outil en produisant différentes créations sur
iPad avec ou sans stylet.

Tayasui Sketches
School*
Keynote

Laurent DEL RE

08:30-10:00

Outils pour
l'enseignant·e

débutant

pour tous

[07] Créer des exercices interactifs
et des tests pour iPad

Aperçu des possibilités de BookWidgets :
Création d’un premier widget (activité interactive sur iPad)
Partager le widget avec les élèves
Ajouter des corrections et du feedback + l’envoyer aux élèves
Live widgets
Collaborer avec des collègues

BookWidgets for
iPad*

Dimitri BONGERS

* ces apps qui ne figurent pas par défaut sur l'iPad doivent être téléchargées
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Journée de formation iPad @ AROLLN
25 octobre 2021 • Ateliers 10:30-12:00
Horaire

Thème

Niveau requis Public

Atelier

Description succincte

Apps utilisées

Formateur

10:30-12:00

Outils pour
l'enseignant·e

débutant

[08] Parcours différenciés à l'aide des
codes QR

Le code QR facilite l'accès aux ressources que l'on souhaite
partager avec les élèves; code QR et code QR dynamique,
comment les générer ? Exemples d’utilisations.

Safari
Raccourcis

Nadet THIRY

10:30-12:00

Fondamentaux iPad débutant

fondamental [09] Prise en main de l’iPad
(fondamental)

Différentes fonctionnalités, prendre et annoter une photo,
installer une app

iPadOS

Laurent DEL RE

10:30-12:00

Outils pour
l'enseignant·e

débutant

pour tous

[10] Le journal de classe de l’enseignant Prise en main de l’application iDoceo. Découverte des
différentes fonctionnalités. Création d’une classe ctive,
importation des listes d’étudiants, organisation du journal de
classe de l’enseignant (présence, cahier de cote, planning,
journal de bord, outils de communication,…).

iDoceo*

Séverine DUBART

10:30-12:00

Enseigner avec l'iPad pour tous

pour tous

[11] Gérer sa classe et les
apprentissages

En classe
Pour l'école

Julien FRANÇOIS

10:30-12:00

Créativité dans les
apprentissages

pour tous

pour tous

[12] Créer et partager des vidéos, traces Permettre à l’élève (P5-P6 / S1-S6) de montrer les traces
Clips
des apprentissages
découvertes sur le terrain ou démontrer ses apprentissages
scolaires de manière originale et créative sous forme de capsule
vidéo

François HARDY

10:30-12:00

Outils pour
l'enseignant·e

débutant

pour tous

[13] Créer sur iPad un cahier d'activités Sur base d'un exemple au cours de seconde langue, les
pour un cours de langues
participants découvrent comment concevoir un document
attractif et interactif,favoriser l'expression orale et
l'apprentissage du vocabulaire

Pages

Christine SORNIN

10:30-12:00

Outils pour
l'enseignant·e

intermédiaire primaire &
secondaire

[14] Différencier les apprentissages avec Fonctions avancées de BookWidgets
BookWidgets

BookWidgets for
iPad*

Dimitri BONGERS

pour tous

Démonstration / atelier en vue de préparer les enseignants à
l’équipement des élèves

* ces apps qui ne figurent pas par défaut sur l'iPad doivent être téléchargées
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Journée de formation iPad @ AROLLN
25 octobre 2021 • Ateliers 13:00-14:30
Horaire

Thème

Niveau requis Public

Atelier

Description succincte

Apps utilisées

Formateur

13:00-14:30

Créativité dans les
apprentissages

intermédiaire pour tous

[15] Monter le lm d'une activité
scolaire

Sélectionner photos, vidéos pour le montage, ajouter titres,
générique, incrustation image dans l'image, bande-son, voixoff. Partager et publier le lm.

iMovie

Christine SORNIN

13:00-14:30

Outils pour
l'enseignant·e

intermédiaire pour tous

[16] Concevoir un document adapté à
l’iPad sur base d’une activité de cours

Les participants conçoivent à partir de ressources personnelles
un document adapté à l'iPad pour une activité de leur cours.

Pages
Keynote

Julien FRANÇOIS

13:00-14:30

Créativité dans les
apprentissages

pour tous

[17] Film d'animation en classe

Usages du Stop Motion, de la pixilation en classe

Keynote
KOMA KOMA

Nadet THIRY

13:00-14:30

Enseigner avec l'iPad intermédiaire fondamental [18] Diaporamas et illustrations
animées

Créer, publier, partager des présentations pour illustrer son
cours sur un iPad

Keynote

Laurent DEL RE

13:00-14:30

Outils pour
l'enseignant·e

débutant

pour tous

[19] Créer des exercices interactifs et des Aperçu des possibilités de BookWidgets :
tests pour iPad
Création d’un premier widget (activité interactive sur iPad)
Partager le widget avec les élèves
Ajouter des corrections et du feedback + l’envoyer aux élèves
Live widgets
Collaborer avec des collègues

BookWidgets for
iPad*

Dimitri BONGERS

13:00-14:30

Fondamentaux iPad débutant

pour tous

[20] Enseigner les compétences du XXIe Comment utiliser l’iPad avec les élèves sans avoir soi-même des
siècle
compétences numériques

Damien BILMANS

13:00-14:00

Outils pour
l'enseignant·e

pour tous

[21] Devenir Apple Teacher

en autonomie, dans
un local avec
connexion WiFi

pour tous

pour tous

Découverte du site de formation Apple pour enseignants : en
Safari
suivant la procédure décrite dans le manuel qui leur est fourni, Identi ant Apple
les participants s'inscrivent au programme de formation,
découvrent les fondamentaux iPad, consultent les ressources et
obtiennent un premier badge

* ces apps qui ne figurent pas par défaut sur l'iPad doivent être téléchargées
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Journée de formation iPad @ AROLLN
25 octobre 2021 • Ateliers 15:00-16:30
Horaire

Thème

Niveau requis Public

Atelier

Description succincte

Apps utilisées

Formateur

15:00-16:30

Outils pour
l'enseignant·e

intermédiaire pour tous

[22] Questionnaires interactifs en classe Faire participer activement les élèves en proposant des
questionnaires, challenges.

Kahoot!* Socrative*

Laurent DEL RE

15:00-16:30

Créativité dans les pour tous
apprentissages

fondamental

[23] De la vidéo à la BD

Transformer une vidéo en BD…

Clips

Nadet THIRY

15:00-16:30

Outils pour
l'enseignant·e

pour tous

pour tous

[24] Microsoft 365 et iPad

Découvrez comment les outils de la suite Microsoft 365
s'intègrent sur iPad :
Teams et OneDrive : gérer ses chiers, les partages de
documents, … ;
Compatibilité Of ce sur iPad (et Mac);
Dans quels cas utiliser Microsoft Of ce (Microsoft Word, Excel,
Powerpoint) et quand utiliser iWork (Apple Pages, Numbers,
Keynote).

Microsoft 365*

Julien FRANÇOIS

15:00-16:30

Outils pour
l'enseignant·e

intermédiaire professeur de la [25] Utiliser BookWidgets au cours de
discipline
mathématiques

Fonctions avancées de BookWidgets

BookWidgets for
iPad*

Dimitri BONGERS

15:00-16:30

Créativité dans les débutant
apprentissages

pour tous

[26] Ma journée de formation en 60 sec Créer une bande-annonce originale résumant la journée de
formation

iMovie

Christine SORNIN

13:00-14:00

Fondamentaux
iPad

débutant

pour tous

[27] Enseigner les compétences du XXIe Comment utiliser l’iPad avec les élèves sans avoir soi-même des
siècle
compétences numériques

Damien BILMANS

13:00-14:00

Outils pour
l'enseignant·e

pour tous

pour tous

[28] Devenir Apple Teacher

en autonomie, dans
un local avec
connexion WiFi

Découverte du site de formation Apple pour enseignants : en
Safari
suivant la procédure décrite dans le manuel qui leur est fourni, Identi ant Apple
les participants s'inscrivent au programme de formation,
découvrent les fondamentaux iPad, consultent les ressources et
obtiennent un premier badge

* ces apps qui ne figurent pas par défaut sur l'iPad doivent être téléchargées
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