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Le Live Tweet

Twitter et Storify

#EGTlse_num



Comment participer ?

● utiliser le hashtag du live tweet, en le plaçant 
en début ou fin de tweet

#EGTlse_num

● se limiter à une idée par tweet
● citer les participants avec le @
● utiliser les hashtags # 

https://twitter.com/hashtag/EGTlse_num?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EGTlse_num?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EGTlse_num?src=hash


Que tweeter ?

Le live-tweet peut permettre :

● de prendre des notes ;
● de citer une idée ;
● de commenter ;
● d’illustrer par une image (soigner la prise de vue et 

respecter le droit à l’image) ;
● de publier des liens ;
● de livrer une anecdote...



Le numérique au service de l’interactivité ?



Le numérique au service de l’interactivité ?

Ce diaporama vous est présenté avec l’option 
“Questions & answers” activée

Vous pouvez à tout moment poser vos 
questions en cliquant sur le lien qui s’affiche en 
haut du diaporama

Nous regarderons ensemble ces questions en 
fin de projection et nous y répondrons.



Quelles sont vos 
pratiques 

numériques ?

● Connectez-vous sur votre 
compte ENT

● Vous trouverez dans votre 
mail un lien vers un 
formulaire à compléter



Vos réponses au formulaire

http://ac-toulouse.entmip.fr/sg.do?PROC=DIFFUSION_FORMULAIRE&ACTION=CONSULTER_DETAILS_DIFFUSION&ID_DIFFUSION_FORMULAIRE=110155


Le lien pratiques pédagogiques / outils

http://www.svt.ac-versailles.fr/IMG/html/spirale_e_educv3simplification.sozi.html#frame3275


C’est l’objectif qui prime !



Les outils numériques : atouts ou contraintes?

Remue méninges sur Padlet

https://padlet.com/patrick_cariou/lml55ih3hwmo

Le numérique au service de l’interactivité ?

https://padlet.com/patrick_cariou/lml55ih3hwmo
https://padlet.com/patrick_cariou/lml55ih3hwmo


ENT-Pédagobox

Partager des ressources sans internet.



Présentation du 
Tripmate TITAN 

par Hootoo,
 le “couteau suisse 2.0”

Partager des ressources sans internet.



Ce que le Tripmate TITAN permet de faire :

● Un chargeur pour vos équipements mobiles 
(10400 mAh, 2,1A en sortie)

● Un routeur wifi autonome
● Un pont internet
● Un appareil de streaming (jusqu'à 5 appareils 

simultanément)
● Une plateforme de transfert de fichiers 

(par clef USB ou disque externe USB)

Partager des ressources sans internet.



À l’aide de mon smartphone ou de mon ordinateur 
portable : 

● dans les réglages wifi, sélectionner “Stage-E&G”
● saisissez dans votre navigateur, l’adresse 

10.10.10.254
● choisissez le profil “Guest”
● mot de passe : azerty
● cliquez sur “Connecter”

Se connecter



Cliquez sur l’icône “Explorer”

● sélectionnez le répertoire Share de la clef USB
● sélectionnez le répertoire de votre choix
● ouvrez le document qui vous intéresse

Consulter des documents



Cliquez sur l’icône “Explorer”

● Sélectionnez le répertoire Share de la clef USB
● Sélectionnez le répertoire approprié
● Cliquez sur l’icône représentant une flèche dirigée 

vers un nuage
● Choisissez le document que vous 

souhaitez déposer

Déposer des documents



Piloter un projet avec Trello



Piloter un projet avec Trello

Objectifs visés 

● planifier et suivre les tâches réalisées par un groupe ;

● personnaliser les conseils et l’aide du professeur ;

● faciliter l’évaluation par le professeur des contributions de 
chaque membre du groupe ;

● Préparer plus efficacement l’oral de présentation par le 
candidat.



Démarche générale

● chaque nouvel inscrit rejoint une équipe correspondant à 
son groupe ;

● chaque équipe va définir un projet ;
● chaque projet va être suivi dans un tableau ;
● chaque équipe pourra recevoir les conseils de ou des 

enseignants (utile sur des projets de type TPE)



Principes de fonctionnement

● chaque nouvel inscrit rejoint une équipe correspondant à 
son groupe ;

● chaque équipe va définir un projet ;
● chaque projet va être suivi dans un tableau ;
● chaque équipe pourra recevoir les conseils de ou des 

enseignants (utile sur des projets de type TPE)



Une tâche, une carte

=



Répartition des tâches



Filtrage des tâches



Démonstration

https://trello.com/b/KVNFPWr1/tableau-exemple


Bilan Live Tweet

Twitter et Storify

#EGTlse_num

https://twitter.com/hashtag/EGTlse_num?src=hash&lang=fr


Bilan Questions & Answers 

Twitter et Storify



À propos des 
pictogrammes 
utilisés

https://thenounproject.com

https://thenounproject.com
https://thenounproject.com
https://thenounproject.com/


Merci à tous !

sabrina.belhadi@ac-toulouse.fr
@sabrina_belhadi

patrick.cariou@ac-toulouse.fr
@PatrickCariou

17 octobre 2016 / Lycée Victor Hugo - Gaillac



Une dernière chose avant de partir...

Twitter et Storify

N’oubliez pas de compléter votre 
évaluation individuelle sur ce stage


