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Acquis d'apprentissage de l'AA:

Au terme de cette activité, l’étudiant sera capable de :  

Adapter une leçon "classique" en une leçon interactive utilisant un ou plusieurs outils numériques (TBI, tablettes
numériques, smartphones…).
Concevoir et réaliser un scénario pédagogique dans un contexte de classe numérique.  
Analyser la pertinence d'une séquence d'apprentissage donnée quant à la
plus-value apportée par les outils numériques.
Choisir un matériel numérique dans un contexte d'apprentissage déterminé.
 

Contenu de l'AA:

Les fonctionnalités pédagogiques des tableaux blancs interactifs (TBI) et des tablettes numériques.
Présentation et expérimentation de dispositifs et équipements numériques variés. 
Les fonctionnalités utiles et pertinentes d'un point de vue pédagogique pour un public visé.
Conception et réalisation de leçons interactives basées sur l’utilisation d’un ou plusieurs outils numériques.
Analyse de pratiques pédagogiques interactives ou non.
L'évolution du rôle de l'enseignant dans un contexte de classe numérique.

Méthode(s) d'enseignement

Travaux de groupes
Approche par projets
Approche interactive
Approche avec TIC
Utilisation de logiciels
Autres : Utilisation du TBI et de tablettes numériques

Supports principaux

Types de supports Copies de présentations
Note de cours
Activités sur la plateforme e-learning
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