Formations continue
2019-2020

agréées FORMIRIS

Maternelle & primaire
Contenu détaillé de chacune des formations ainsi que les numéros de référencement
Formiris sur notre site http://www.idem-asso.net/

Nouveautés
• Devenir personne ressource numérique pour mon établissement
• Créer un Escape Games - jeu d’évasion au service de la pédagogie

• Coder et programmer en maternelle avec ou sans outils numériques
• Coder et programmer en primaire avec ou sans outils numériques

Nos formations numériques
• La réalité augmentée, les QR codes au service des apprentissages et de la motivation des élèves
• Créer des capsules pour ou avec ses élèves (vidéos pédagogiques)
• Premiers pas vers la pédagogie inversée : Enseigner autrement
• Utiliser les cartes heuristiques avec ses élèves
• Prezi, créer un nouveau type de présentation dynamique
• Scratch : Initier les élèves à la programmation en créant un projet – niveau I
• Sauvegarder, partager, synchroniser : gestion de ses documents à l’ère du nuage
• Votre projet multimédia numérique avec MovieMaker et/ou Audacity
• La tablette comme outil de création et d’apprentissage au cycle 1
• La tablette comme outil de création et d’apprentissage au cycle 2 et 3
• La tablette iPad : montage vidéo
• Animer un journal de bord et un cahier de texte en ligne
• Pratiquer l’empathie en classe et développer l’intelligence émotionnelle des élèves

• Appliquer les neurosciences et les intelligences multiples en classe maternelle
• L’école autrement : développer le bouquet des intelligences multiples de l’enfant

et toutes les autres formations à consulter sur le site....

• Apprendre à créer des posters multimédias interactifs avec Glogster
• Twitter au service des apprentissages : quelles activités pédagogiques ?
• Créer facilement des exercices interactifs en ligne, utilisables sur PC et tablettes

Renseignement complémentaire sur le site d’IDEM-ADF :
www.idem-asso.net - contact : idem@idem-asso.net

Inscription sur le site de Formiris : www.formelie.org

c/o Locaux M otiv ’ - 10bis rue Jangot - 69007 LYON - Tél.: 07.81.77.83.16

Informatique De l’Ecole à la Maison - Accompagnement Des Familles association loi 1901

