
Semaine des mathématiques 
et du numérique

Quelques outils numériques pour faire apprendre, pour évaluer, pour 
différencier,…



Tactiléo



Tactiléo



Qu’est ce que c’est ?

• Tactileo est un environnement d’apprentissage multi-plateformes 
flexible et personnalisable.

• Il permet de :
• Créer et partager des contenus pédagogiques adaptés aux programmes.
• Les mettre à la disposition des élèves.
• Évaluer leurs progrès de façon simultanée ou non.



Comment y accéder ?

L’enseignant se crée un compte avec son adresse mail et le code UAI 
(anciennement RNE) de l’établissement ou y accède via son ENT.

https://edu.tactileo.fr/logon


Comment y accéder ?

L’élève accède à la session du professeur par un code de session 
donné par le professeur et s’inscrit avec un pseudo.
•

https://edu.tactileo.fr/go


Comment créer un module ?

Un module peut-être comparé à une séquence pédagogique utilisant 
plusieurs ressources numériques (grains) permettant de traiter un sujet 
sous différents formats médiatiques (texte, vidéos, image, exercices…)



Comment créer un module ?

L’enseignant peut utiliser tel quel un module proposé ou le 
personnaliser en modifiant son contenu et le sauvegarder dans ses 
ressources. 



Comment créer un module ?

Il est possible aussi de créer ses propres modules à partir des 
ressources proposées.



Comment créer un module ?

Pour faciliter la différenciation pédagogique, l’enseignant peut 
dupliquer un module et le modifier. 



Atelier 1 
Créer et diffuser un module

• Création ou modification d'un module
• Diffusion
• Suivi des résultats



LearningApps



Qu’est ce que c’est ?

LearningApps est un site web sur lequel on peut créer et réaliser des 
activités interactives en ligne appelées « APPLIS » (QCM, mots-croisés, 
memory, textes à trous, classement sur un axe, une image, carte, ...). 



Comment l’utiliser?

Pour pouvoir créer une «Applis» et l'enregistrer, il faut être connecté 
sur son compte



Comment l’utiliser?

Il est possible d’utiliser des APPLIS existantes et /ou de les modifier.
•



Comment l’utiliser?

Les élèves peuvent accéder à l’application via un lien direct
•



Comment l’utiliser?

LearningApps propose un espace classe qui permet de gérer des 
classes et de choisir les «APPLIS» qui seront distribuées aux différentes 
classes. 



Comment l’utiliser?

Les élèves peuvent après authentification accéder aux applications 
disponibles dans leur dossier « classe », leurs progressions sont alors 
enregistrées.



Atelier 2
Créer et diffuser une APPLIS

• Création d’une Applis
• Création de classes et de comptes élèves
• Diffusion



Atelier 3
Créer et diffuser une capsule vidéo

• Capture Vidéo Ecran : EasyScreencastRecorder (Portable)

• prolongement →  Montage vidéo : OpenShot (Portable)

• Prolongement → Voix off : Audacity (Portable)

• Plateforme de dépôt de vidéos Ariane :
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane


EasyScreencastRecorder



EasyScreencastRecorder



Médiane

● Accès depuis le pia ou avec l'URL :
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane


Médiane

● Accès depuis le pia ou avec l'URL :
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane

● Chaque utilisateur dispose d'une quota pour déposer 
une video.

● Une fois la video déposée, il faut l'indexer pour définir 
un partage pour la rendre accessible.

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane


Médiane
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