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Utilisez des outils pédagogiques  

numériques gratuits 
 

ATELIER 1 - Utilisez des contenus numériques, pédagogiques et gratuits 
 

Présentation de 2 outils numériques gratuits et disponibles en ligne par « Bibliothèques Sans Frontières » : 

1.  Devenons tous des Cyber Héros : programme qui fournit aux 

enseignants / formateurs les outils et méthodologies nécessaires pour 

aborder le thème de la sécurité en ligne avec leurs apprenants. Le 

programme est essentiellement destiné aux élèves de 4e primaire jusqu’à 

la 2e secondaire (9 ans à 14 ans). Il décrit des méthodes didactiques 

pouvant servir de cadre aux enseignants désireux de doter leurs élèves 

des outils adéquats pour faire en sorte qu’ils deviennent des citoyens 

numériques prudents et responsables. 

2. Khan Academy : plateforme d'apprentissage personnalisée proposant 

des milliers de vidéos en mathématiques, biologie, physique, 

chimie et médecine reconnues pour leur qualité pédagogique 

et pour tous les niveaux, depuis l’école primaire jusqu’à 

l’université.  

ATELIER 2 - Découvrez et testez la plateforme e-classe de la Fédération Wallonie 

Bruxelles 
Les enseignants ont un nouvel outil : la plateforme « e-classe » 

qui leur donne accès à des ressources pédagogiques, 

audiovisuelles, didactiques de qualité. Création de séquences 

vidéo, conception de cartes mentales, outil d’édition intégré, 

partage avec une communauté, visualisation des vidéos en 

classe (même sans connexion Internet !), et bien d’autres 

choses encore sont désormais à leur portée via cette nouvelle 

plateforme.  

Venez découvrir son potentiel et réfléchir aux transpositions 

possibles dans vos classes ! 

 

FORMATEURS 
ATELIER 1 - Bibliothèques sans Frontières (13h-15h) 

ATELIER 2 - Fédération Wallonie Bruxelles (15h-16h) 

HORAIRE  Jeudi 07 mai 2020 - 13h à 16h 

LIEU DE RDV  
CCILB (Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge) 

Adresse : Grand Rue 1 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 

• Si vous êtes enseignant(e) : 

www.ifc.cfwb.be - code pour l’action : 205001945 

• Si vous êtes formateur(rice) : 

www.ibefe-lux.be  SMART-Lux 
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Reconnaissance IFC 

 


