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De nos jours, enseigner requiert une maîtrise minimale des
outils numériques : je vous propose une courte sélection (très
subjective) d’outils simples d’utilisation (que vous et vos
élèves pourrez prendre en main très rapidement).
Ils permettront à vos élèves de collaborer, créer et partager
des contenus en ligne.
Outils numériques et ressources utiles pour élèves et enseignants
Sélection : https://padlet.com/mhfasquel/web
Veille numérique et recherche : http://www.scoop.it/
Jeux en classe : http://www.scoop.it/t/games-learning-and-teaching
Travailler son anglais : http://www.scoop.it/t/esl-links-for-my-students
Création d’ebooks : https://issuu.com/
Création de nuages de mots : https://wordart.com/

Création de présentations dynamiques :
Prezi : https://prezi.com/
Sway : https://sway.com/
Création de cartes mentales : http://popplet.com/
Partage de ressources : https://padlet.com/
Réduction d’URLs : https://v.gd/create.php
TED talks : conférences par des experts
En anglais : https://www.ted.com/talks
En français : https://v.gd/ted_talks_fr
TES : ressources pour enseignants : https://www.tes.com/teaching-resources

Communautés d’enseignants
eTwinning : https://www.etwinning.net/
En se connectant sur la plate-forme eTwinning, les enseignants, chefs
d’établissement, éducateurs, etc. communiquent, coopèrent, développent des
projets et partagent.
Le Café Pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx
Toutes les nouvelles pédagogiques, le Forum des Enseignants Innovants, un
site web mais aussi une communauté qui permet d’aller plus loin, ensemble !
Le Web Pédagogique : http://lewebpedagogique.com/
« Nous sommes convaincus que le numérique permet de partager la
connaissance, de décloisonner les savoirs, d’ouvrir l’école sur le monde et
réciproquement, (même si ce n’est pas facile, facile). »
Eduvoices : https://www.eduvoices.com/
Pour partager sa passion de l’éducation, en ligne et près de chez soi.

Communautés pour professeurs d’anglais

Tesol France : http://www.tesol-france.org/en/
ESL Printables : http://www.eslprintables.com/
eTeachNet : https://www.facebook.com/eteachnet/
eteach : e-teach-subscribe@yahoogroups.com
agregink : http://community.agreg-ink.net/
Forum d’échanges entre professeurs mais aussi forum d’entraide pour passer
les concours de l’enseignement.
simpleK12 : http://community.simplek12.com/
Communauté américaine de professeurs, ouverte au monde entier. Forum,
webinaires, échanges de préparations, activités,…
Edmodo: https://www.edmodo.com/
MOOCs : formations en ligne
Coursera : https://www.coursera.org/
Future Learn : https://www.futurelearn.com/
edx : https://courses.edx.org/login
Electronic Village Online : https://v.gd/elec_VO
Excellents ateliers de 5 semaines pour enseignants du monde entier (en
langue anglaise) qui se déroulent la dernière semaine de janvier et en février.

