
CONTINUITE PEDAGOGIQUE – OUTILS NUMÉRIQUES 
 

 

 

Références « Éducation Nationale » 

 

EDUSCOL https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html 

DANE de 
l’académie de 
Lyon 

Capsules vidéo utilisation ENT/Pronote. 
Webinaires formations, outils numériques… 
http://dane.ac-lyon.fr/spip/ 

CNED https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

CANOPÉ Ressources à télécharger 
http://www.reseau-canope.fr/ 

Lien site 
académique 

https://tube.ac-lyon.fr/videos/trending 

 

BLOG académique https://blog.ac-lyon.fr/news/demander-louverture-dun-blog-academique/ 

 
 

Autres références : logiciels, outils, activités en ligne 

 

PRONOTE  Transmettre des documents, créer des QCM… 
 Tutoriel : https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php

PADLET Mur collaboratif sur lequel les élèves et enseignants peuvent poster des productions, des 
commentaires, des idées, des images à la manière de fiches sur un tableau. 
Gratuit pour seulement 3 murs. 

 https://fr.padlet.com/ 

TRELLO Espace collaboratif qui permet l’échange avec les élèves. Moins limité que Padlet. 
 https://trello.com/fr

Coin pédago : ma 
classe inversée  

https://www.editions-hatier.fr/coin-pedago-la-classe-inversee?utm_source=E-
mail&utm_medium=nl&utm_content=Covid19&utm_campaign=Hatier_Sco_NL_coronavirusO
UTILS_20200317 

Ma classe virtuelle https://foad.phm.education.gouv.fr/maclassevirtuelle 

Classroom Outil qui permet au professeur de gérer leurs cours (nécessité d’avoir un compte Gmail). 
Créer des cours, donner des devoirs, noter, envoyer des commentaires… 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=fr 
Tutoriel de base : https://www.youtube.com/watch?v=fc9I92mWXvg 

Google Forms Créer des questionnaires avec suivi et remédiation possible 
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/ 
Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=gNZv9mRiTcc 

PDF-Xchange 
Viewer 

Écrire sur un document PDF, corriger numériquement une copie d’élève 
http://www.pdfxchange.fr/ 

Transfert fichier 
volumineux 

EFIVOL via la plateforme ARENA : https://men-enquetes.orion.education.fr/efivol/ 
FILESENDER via RENATER : https://filesender.renater.fr/ 

SCANNER Application gratuite permettant, à partir d’un téléphone, de scanner en format PDF 
Camscanner : https://camscanner.com/ 

MIND Créer des capsules vidéos. 
Un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=FI-ECzwneZI 
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MINDMEISTER Carte mentale permettant de collaborer en ligne 
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=f
r_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=EAIaIQobChMIueuv2dbB6AIVBMDeCh2EawTeE

 AAYASAAEgL3IPD_BwE

FRAMINDMAP Création cartes mentales en ligne 
 https://framindmap.org/c/login

PREZZI Logiciel de présentation alternatif à Powerpoint 
 www.prezzi.com

POWTOON Créer des vidéos de cours ou pour les corrections 
https://powtoon.com/home/? 

LEARNINGAPPS Créer des exercices variés (quiz, puzzle, mots croisé, appariements…) 
https://learningapps.org/home.php 

EDPUZZLE Questions de type QCM ou ouvertes lors de la lecture de vidéo (très utile en CAP) 
https://edpuzzle.com/ 
Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=DYO2Z1njne4 

KAHOOT Évaluations instantané des élèves à partir d’un QRcode envoyé (lien).  
https://kahoot.com/ 
Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=Q4v3dUAKceg 

SOCRATIVE Créer des tests, des quiz en classe ou hors classe. Permet une validation individualisée des 
compétences. 
https://socrative.com/ 

DISCORD Communiquer à distance en vocal, tchat… 
https://discordapp.com/ 

 

 
 

Les outils les plus utilisés pour la communication 

 

MESSENGER Communication rapide et simple (vocal et vidéo) sur téléphone ou PC. 

WHATSAPP 
SKYPE 

RESEAUX 
SOCIAUX 

Créer un espace sécurisé, gérer les droits d’accès. 
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