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TICE



TICE

Les technologies de 
l'information et de la 
communication pour 
l'enseignement (TICE) 
recouvrent les outils et 
produits numériques pouvant 
être utilisés dans le cadre de 
l'éducation et de 
l'enseignement (TICE = TIC + 
Enseignement)



Un nombre infini 
d’outils !

La clef : la plus-value 
pédagogique

Padlet : Récolter et collaborer

LearningApps : Construire apprentissage

Wooclap et Kahoot : Questionner

IMindMap : Synthétiser - Organiser

BookCreator : Créer un livre numérique

https://www.pearltrees.com/t/edulab/id21268702
https://fr.padlet.com/
https://learningapps.org/
https://www.wooclap.com/fr/
https://imindmap.com/
https://bookcreator.com/
https://kahoot.com/


Modèle SAMR
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S : un traitement de 
texte au lieu d’un 
crayon pour écrire un 
texte.

 A : classer ses notes 
dans un cartable 
numérique

M : utiliser un outil 
pour commenter des 
documents

R : Utiliser un document 
partagé pour prendre des 
notes collaboratives



Jonathan Ponsard

50% Instituteur primaire
50% Technopédagogue

Classe d’élèves à besoin 
spécifique 



Projet 1.0 → Classe



D’un changement de regard...

Vers un changement de pédagogie...



Une pédagogie coopérative

+ Une psychologie positive

+ Une pédagogie active

+ Une pédagogie ludique et créative

+ Une pédagogie des I.M

 = Une pédagogie du Plaisir d'apprendre 



Projet 2.0→ Ecole



Activités 
Technocréatives

Margarida Romero



Pédagogie

Plus-values



La lecture + la collaboration



Affiche en AR
Réalité augmentée



Ecrire
Structurer l’espace
Parler  
Mémoriser
Synthétiser



Réalité Virtuelle



Impression 3D

Réalité augmentée



Robotique et 
programmation



Objets connectés



Skype Mystère

Geocaching



ENT
Espace
Numérique
de Travail



Devices



Plus valueS ?



Elèves

Motivation et plaisir 

Confiance en soi + Fierté

Autonomie dans les apprentissages

Créativité

Outils pour la vie

Compétences plus rapidement acquises 

Gain de temps

Plaisir d’enseigner

Confiance en soi

Collaboration positive

Volonté d'innovation accrue

Expertise dans la différenciation

Profs



Dans la vie de tous les 
jours ?





2 possibilités



eduLAB



ESPACE DE FORMATIONS, PARTAGES, D’EXPÉRIMENTATIONS 
NUMÉRIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Accompagner et 
former les acteurs de 
l'enseignement dans 
leur transformation 
pédagogique et 
numérique.



www.edu-lab.be

www.facebook/edulabtftic

www.pearltrees/jponsard

jonathan.ponsard@technofuturtic.be

http://www.edu-lab.be
http://www.facebook/edulabtftic
http://www.pearltrees/jponsard
mailto:jonathan.ponsard@technofuturtic.be


Padlet : exemples

Exemple 1 

Exemple 2 

Exemple 3

Exemple 4

https://padlet.com/Laurentdipasquale/vkbdlq3rx6gn?fbclid=IwAR3NwEyD0dzwhZsx13L42bAbBBGPYKEdCJBBi7mZBnhAjBoUytsber7fv0c
https://fr.padlet.com/jonathan_ponsard/a
https://fr.padlet.com/jonathan_ponsard/bonheur
https://padlet.com/jonathan_ponsard/cestmoileplusfort
https://fr.padlet.com/


Kahoot 

Créer un quizz
https://kahoot.com/

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/


IMindMap



LearningApps

Créer une application de votre choix
https://learningapps.org/

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Wooclap

Créer un Quizz à partir du powerpoint 
suivant : 
https://drive.google.com/file/d/1q3UjOZGRM7q6QwPpQtX9AbB_mlzRS1tA/view?us
p=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q3UjOZGRM7q6QwPpQtX9AbB_mlzRS1tA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q3UjOZGRM7q6QwPpQtX9AbB_mlzRS1tA/view?usp=sharing
https://www.wooclap.com/fr/

