
Enseignement Catholique de Vendée – Plan D’Animation 2021-2022 

 

 

 

 
 

 

Le livre numérique au service d’un projet 
 

 CONTEXTE 
Les outils numériques sont au service des projets vécus en classe. Ils permettent de restituer un produit fini, 
de montrer le cheminement d’une réflexion ou encore à organiser des données… Les possibilités sont 
multiples :  livres numériques, applications… laquelle choisir ? pour quel usage ? pour quel rendu final ? 
 

 PUBLIC 
Enseignants de tous cycles 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES DES ENSEIGNANTS 

CC9   CC10   CC14 
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• Choisir l’outil numérique adapté à la restitution souhaitée et selon le projet (création d’une 
histoire, exposé, enquête, poésie…) ; 

• Expérimenter ces outils à travers la réalisation d’un projet concret à vivre en classe ; 

• Collaborer avec d’autres enseignants, d’autres classes. 
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• Découverte d’outils numériques (livres numériques, applications…) 

• Expérimentation des outils proposés 

• Définition des contours d’un projet à mettre en œuvre dans sa classe 

• Réalisation et aboutissement du projet 
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METHODES 
Présentation / utilisation de ressources et mise en place du projet  
Travail individuel sur ordinateur portable (personnel ou école) 
 

INTERVENANT 
Sabine MERLET, chargée de mission, Service 1er degré DEC 
Mickaël GAS, chargé de mission référent "numérique", service 1er Degré DEC 
 

ORGANISATION  
1 journée de lancement (6h) 
2 rencontres intermédiaires (visio ou présentiel) 
1 rencontre bilan (visio ou présentiel) 
 

 

 

  
De 15 à 20 personnes 

 

  
  La Roche-Sur-Yon (DEC) 

 
17h30-18h30 
9h00-16h00 
14h00-17h00 
14h00-17h00 

 23 septembre 2021 (Visio) 
 15 décembre 2021 
 2 mars 2022 
 8 juin 2022 

 

INSCRIPTION 
Avant le 13 septembre 2021 

Utiliser la fiche d’inscription en ligne : CLIQUEZ ICI  
Pour toute information complémentaire : service 1er degré – severine.rondeau@ddec85.org 

Les Ateliers "Numérique" 
Domaine : Numérique et Communication  
Code :  E2229  
Contact :  Mickaël  GÂS,  mickae l.gas@ddec85.org   

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq22LaJXE8-ynXWPfC9KinNHZLB-rvPGtZx5M0BowPPc5sSQ/closedform
mailto:severine.rondeau@ddec85.org
mailto:mickael.gas@ddec85.org

