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Des exemples d’animation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RENNES] [Clg La Binquenais] Numérique en mobilité lors de sorties sur le 

terrain et voyages scolaires http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=526  

 mercredi 28 mars14:00 à 16:00 h 

[RENNES] [Clg La Binquenais] Drone et réalité 

virtuelle https://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=565   

Jeudi 5-avr. 14:00 à16:00 h  

[Canopé][RENNES] [Clg La Binquenais] Concevoir un projet de webradio http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=527  mercredi 18-avr. 15:00 à 18:00 h 

[RENNES] [Clg La Binquenais] Faire de belles affiches avec CANVA ou Genial-Ly

 http://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=528  mercredi 25avr. 

 14:00 à  16:30 h 

Programme 

détaillé 

C’est pour se former à de nouveaux outils, apprendre et favoriser l’appropriation du numérique, tester de nouvelles pratiques   

pédagogiques, observer et exploiter les résultats de la recherche, être accompagné-e, partager et développer le travail en          

collaboration, … 

 

Permanence d’accompagnement des enseignants sur les 

usages pédagogiques avec le numérique, voir l’agenda 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=coopn

um35%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis  
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Animation Lien d'inscription Date Début Fin Lieu 

[TREMBLAY] [Clg Pierre Perrin] Des 

récits illustrés et cartographiés : l'art 

du storytelling en éducation  

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=538  

14-mars 12:30 15:30 Collège Pierre Perrin - Tremblay 

[CPN35] [RENNES] [Collège La 

Binquenais] - Administration Moodle 

https://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=677  

14/03/2018 14:00 16:00 Collège La Binquenais - Rennes 

[Vitré] [Lycée Bertrand d'Argentré] 

Développer la créativité des élèves : 

support audio, magazine numérique  

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=552  

21-mars 14:00 16:30 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré 

[RENNES] [Lycée de Bréquigny ] 

Démarrer avec Moodle en classe 

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=530 

21-mars 14:00 16:30 Lycée de Bréquigny - Rennes 

[RENNES] [Lycée de Bréquigny ] 

Modélisation 3D et réalité augmentée 

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=525  

23-mars 10:30 12:30 Lycée de Bréquigny - Rennes 

[RENNES] [Clg La Binquenais] 

Numérique en mobilité lors de sorties 

sur le terrain et voyages scolaires 

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=526  

28-mars 14:00 16:00 Collège La Binquenais - Rennes 

[RENNES] [Clg La Binquenais] Drone 

et réalité virtuelle 

https://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=565  

5-avr. 14:00 16:00 Collège La Binquenais - Rennes 

[Canopé][RENNES] [Clg La 

Binquenais] Concevoir un projet de 

webradio 

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=527  

18-avr. 15:00 18:00 Collège La Binquenais - Rennes 

[TREMBLAY] [Clg Pierre Perrin] Jouer 

en classe avec et sans numérique  

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=539  

18-avr. 12:30 15:30 Collège Pierre Perrin - Tremblay 
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[RENNES] [Clg La Binquenais] 

Rencontre du numérique, liaison 

cycle 3 

 

Enseignants de collège, Inscription par le chef 

d’établissement 

 

24 avril 

 

9 :30 

 

17 :00 

 

Collège La Binquenais - Rennes 

[RENNES] [Clg La Binquenais] Faire de 

belles affiches avec CANVA ou Genial-

Ly 

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=528  

25-avr. 14:00 16:30 Collège La Binquenais - Rennes 

[TREMBLAY] [Clg Pierre Perrin] Code 

et robotique en sciences et ailleurs (à 

Dol-de-Bretagne)  

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=540  

15-mai 12:30 15:30 Collège Pierre Perrin - Tremblay 

[CPN35] [RENNES][Collège de la 

Binquenais] - Jeu I-Jungle 

https://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=650  

16-mai 14 :00 16 :00 Collège La Binquenais - Rennes 

[Vitré] [Lycée Bertrand d'Argentré] 

Evaluation et différenciation avec le 

numérique  

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=558  

16-mai 14:00 16:30 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré 

[RENNES] [Clg La Binquenais] Mobilité 

dans la classe et interaction 

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=529  

30-mai 14:00 16:00 Collège La Binquenais - Rennes 

[TREMBLAY] [Clg Pierre Perrin] 

Cartographie et croquis numériques 

(edugéo, Google Earth, MyMaps ...)  

http://services.ac-

rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=543  

13-juin 12:30 15:30 Collège Pierre Perrin - Tremblay 
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