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DYS – « Les DYS en questions »
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DYS - Les DYS en questions
Retour vers l'accueil de la catégorie formations
Au cours de cette séance, à la fois théorique et pratique, vous pourrez venir poser vos
questions à Isabelle.
Vous avez des DYS dans votre classe et vous vous interrogez ?
De quel trouble DYS s’agit-il précisément ?
Quels outils mettre en place pour aider mon élève ?
Isabelle vous accueille dans sa classe durant cette après-midi dédiée au partage d'expérience : elle
vous apportera des réponses à vos questions ainsi que des pistes de travail pour mieux accompagner
vos élèves en diﬃculté.
Niveau : Pour tous
Prérequis : préparer les questions pour lesquelles vous souhaitez l'aide et les conseils
d'Isabelle !
Matériel à apporter : votre PC portable
Attention ! Les inscriptions sont limitées à dix personnes !
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plus encore !
Organiser un Escape Game numérique en classe
PC – Créer facilement des documents pour la classe avec Draw
Tablette - Des ressources diverses à exploiter
Tablette - Utiliser les outils de production et de collaboration avec les tablettes en classe
TBI - Construire des activités avec OpenBoard : facile et interactif !
TBI - Démarrer avec Xournal++, LE logiciel facile pour remplacer le tableau vert !
TBI – Créer des ressources pédagogiques
TBI – Créer des ressources pédagogiques avec ActivInspire (Avancé)
TBI – Utiliser le TBI avec diverses ressources
Thème libre (Atelier) – Mieux maîtriser les outils numériques et/ou créer des ressources
pédagogiques !
Web – Atelier blogs de classe avec WordPress sur « Classe branchée »
Web – Créer des activités numériques en ligne avec LearningApps
Web – Wooclap, une plateforme pour interagir avec vos élèves
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