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I. Questions

Les univers

Les univers

          

L'offre éditoriale de Canopé comporte 3 univers. Pour plus d'informations, consultez la page :
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/parcourez-lunivers-canope.html
Quels sont ces 3 univers ?

Éclairer

Maîtriser

Informer

Épater

Agir

Quel univers allez-vous privilégier pour avoir des séances "clés en mains" pour votre classe ?

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/parcourez-lunivers-canope.html
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Faire de la Grammaire

Quel est le prénom et le nom de 'auteure (la plus connue) de la célèbre méthode 
d'enseignement de la grammaire ?

          

Est-il possible de couvrir l'ensemble de l'année scolaire avec les activités de la méthode 
"Faire de la Grammaire" ?

Chaque séquence couvre une période de 4 mois, 3 mois ou 2 mois

          

Inscrivez ci-dessous en respectant la forme : Prénom Nom

Oui

Non

Inscrivez ci-dessous la réponse en chiffre
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Enseigner l'anglais avec les albums d'Anthony Browne

Replacez les personnages des livres d'Anthony Browne dans leurs titres respectifs

A giant Big Bad Wolf

My Dad Willy the Dreamer

La grille d'analyse d'un album en anglais contient :

Cliquez/déplacez le nom des personnages (carré de droite) et déposez les dans les titres correspondants 
(à gauche)

Cochez les réponses qui vous semblent correctes

La couleur de la couverture

Les lieux

La relation texte image

L'intrigue

Une référence à la famille royale
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La géographie au quotidien

Quelles sont les matières concernées par les objectifs pédagogiques transversaux de 
l'ouvrage ?

Le cédérom d'accompagnement permet-il à l'enseignant la vidéo-projection de documents en 
grand format dans la classe ?

Cochez ci-dessous les matières qui vous semblent correctes

Histoire

EDD

Éducation civique

Psychologie

Oui

Non
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EDD et climat 30 activités au cycle 3

De quelle manière l'ouvrage cite-t-il Yann Arthus-Bertrand ?

Ou puis-je trouver des visuels et des fiches utilisables sur TBI ?

Sur la 4éme de couverture

Dans la bibliographie

Dans l'annexe 1 de l'activité n°17

Sur Google

Sur le site d’accompagnement sur réseau-canope.fr

Sur Gulli.fr

https://www.reseau-canope.fr/notice/edd-et-climat.html
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Expliquer Internet et la loi en milieu scolaire

Internet est-il soumis à un droit spécifique ?

Quel organisme a pour mission de protéger vos données personnelles ?

Oui

Non

Le CNED

La CNIL
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Contes et romans du patrimoine

Cliquez/déplacez le nom des contes (carré de droite) et déposez les dans les catégories 
correspondantes (à gauche)

L'Île au trésor Le Petit Poucet Le Roman de Renart Sinbad le marin Cendrillon et Les fées

La Belle au bois dormant Le Tour du monde en quatre-vingts jours Le Chat botté Barbe-Bleue

Contes de Perrault Le Roman du 
Moyen âge

Le récit d'aventure Le récit de voyage Le conte oriental
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L'Homme qui marche

A quelle collection appartient cet ouvrage ?

          

Quel est l'objectif de cette collection ?

Cette collection propose-t-elle des accompagnements pédagogiques ?

Proposer un guide pour construire un ouvrage d'art

Proposer des albums contenant une histoire pour découvrir une œuvre d'art

Oui

Non
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50 activités en sciences expérimentales et technologie au cycle 3

Le chapitre sur le "Mystère de la chambre noire" a pour objectif spécifique de :

Résoudre une enquête policière

Passer d'une représentation "imagée" à une représentation "normalisée"

Établir un modèle simple de l’œil
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Apprendre à apprendre

          

J.M Zakhartchouck évoque la mémorisation à court terme et à long terme. Combien de piliers propose t-il 
pour effectuer une consolidation mnésique ?

Apprendre à apprendre
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Danser avec les albums jeunesse

Cochez les albums proposés pour le cycle3

Danser avec les albums jeunesse

Grand-père Crapaud

Je compte jusqu'à trois

L'arbre sans fin

Monsieur cent têtes

Les oiseaux

Pomelo grandit
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Les fondamentaux

Si je me suis inscrit en tant qu'enseignant sur la plateforme, quelles actions puis-je effectuer ?

Les fondamentaux

Télécharger la vidéo

Télécharger une fiche d'accompagnement par série

Télécharger une une fiche pédagogique.
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Viaeduc : le réseau professionnel des enseignants

Qu'est-ce que Viaéduc ?
Viaéduc est un réseau social  adapté aux métiers de l'éducation, un outil d'échanges d'expériences et de création           

de contenus.
Outre les fonctions classiques de réseau social, il intègre des outils , l'accès à des contenus éducatifs et des liens           

avec l'univers professionnel des enseignants.
À quoi sert Viaéduc ?
L'objectif de Viaéduc est de favoriser le développement professionnel par la conversation et la relation entre            

autour de sujets d'intérêt professionnel, de fédérer des  de travail et des initiatives d'enseignants, de donner accès           

à des ressources de qualité et de promouvoir les nouvelles méthodes de travail en réseau et de stimuler la création, la co-
création, l'usage et l'échange de ressources pédagogiques.
Aide et support
J'ai besoin d'aide ou d'un conseil, à qui m'adresser ?
Pour toute question ou demande d'aide relative à votre accès à Viaéduc (création de compte, authentification, paramètres, etc.) 
ou au fonctionnement des outils proposés, nous vous invitons à écrire à support@viaeduc.fr.
Pour toute question ou demande d'aide relative aux usages de Viaéduc, pour une demande de conseils concernant un projet de 
communauté ou une formation à Viaéduc, nous vous invitons à contacter votre  Viaéduc de proximité. Attention,           

les ambassadeurs n'ont pas vocation à répondre aux questions relevant du support technique.

eTwinning, enseigner autrement.

eTwinning est une action  qui offre aux enseignants des  pays participants la possibilité d'entrer en                      

contact afin de mener des projets d'  à  avec leurs élèves à l'aide des TICE. Plus de                                  

enseignants sont inscrits dans la communauté eTwinning en ligne (février 2018). eTwinning fait partie du programme européen, 
Erasmus+.
eTwinning vous aide à mener un projet centré sur les , leur offrant l'opportunité de travailler différemment et de           

communiquer  avec des élèves d'autres pays. Ils sont alors plus  et plus , acteurs dans                                 

leur propre apprentissage.

Complétez le texte ci-dessous. En vous rendant sur le site , vous trouverez les solutions dans la .VIAEDUC FAQ

VIAEDUC

Complétez le texte suivant .Les réponses se trouvent sur  le site https://www.etwinning.fr/

https://www.viaeduc.fr/login
https://www.viaeduc.fr/faq/faqviaeduc
https://www.etwinning.fr/
https://www.etwinning.fr/
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