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Enseigner avec le numérique
Guide de l'enseignant élaboré par l'Association Franco-Libanaise pour
l'Éducation et la Culture (AFLEC)
Le présent ouvrage est à destination prioritaire des personnels du
réseau des établissements AFLEC et plus largement de toute
personne désireuse de mettre en place des usages numériques. Il
vient en complément de deux autres guides, le Guide des parents et
des élèves en classes connectées et le Guide du pilotage du
numérique en établissement.
L'ouvrage dépourvu de sommaire s'organise en 8 sections : La
stratégie numérique AFLEC, les principes, Travailler en classe
connectée, Comment commencer, Enseigner avec le numérique,
Enseigner le numérique, La classe, le matériel, Être formé,
accompagné, Glossaire. De nombreuses références théoriques,
recommandations d'outils et exemples d'applications pédagogiques
émaillent cet imposant volume de 252 pages.
La 4ème partie dédiée tout particulièrement à l'enseignement du
numérique (p.43-131) propose différentes situations d'apprentissage

avec l'appui des technologies numériques (applications gratuites et payantes) et en fonction
des compétences travaillées (lecture, expression écrite, expression orale, publication en
ligne, expression graphique). La section suivante s'intéresse au numérique en tant qu'objet
d'étude à part entière et aux compétences dédiées en référence au Cadre de référence de
compétences numériques (CRCN).
L'ensemble des ouvrages est disponible sous licence CC BY NC SA (2017).
Sources
AFLEC : Guide de l'enseignant (format PDF)
AFLEC : Guide des parents et des élèves en classe connectée
AFLEC : Guide du pilotage du numérique en établissement
Projet de cadre de référence de compétences numériques : CRCN
(http://eduscol.education.fr/cid111189/cadre-de-reference-des-competences-numeriquespour-l-ecole-et-le-college.html)
Réseaux et médias sociaux
Twitter : @ReseauAFLEC
Veille Éducation Numérique - Publication du Centre de documentation de la DGESCO
Abonnement : https://listes.education.fr/sympa/subscribe/veille-education-numerique
Fil RSS : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/fil/RSS (http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veilleeducation-numerique/fil/RSS)
Voir aussi les dossiers documentaires : http://eduscol.education.fr/numerique/dossier
(http://eduscol.education.fr/numerique/dossier)
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