
ANIMER UN
ATELIER

NUMÉRIQUE
JEUNESSE

 
 



Le numérique offre de multiples perspectives
pour les ateliers.
Il permet de :

Varier les approches pédagogiques,
Aider à la collaboration,
Impliquer les usagers,
Développer la créativité,
Apprendre de façon ludique et innovante.



KAHOOT!
Kahoot! est un outil numérique
pour jouer à des quiz à l'école, à
la maison ou au travail.

Créez vos propres quiz et
apprenez quelque chose de
nouveau.

Kahoot! apporte la magie de
l'apprentissage aux
participants, notamment aux
super-héros des bureaux.



KAHOOT!

AVANTAGES

Jouer en apprenant
Facile à mettre en place
Jouer à plusieurs simultanément



Un vidéoprojecteur ou un écran interactif
Un ordinateur pour l'animateur
Une connexion Internet
Des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones pour
les participants

KAHOOT!Matériel



CRÉER UN COMPTE
KAHOOT!

Il faut créer un compte
Enseignant-École sur
https://kahoot.com/

 
On peut s'inscrire via

Google, Microsoft, Apple,
Clever ou avec une adresse

mail.

https://kahoot.com/


INTERFACE DE
KAHOOT!

Vous retrouvez ici les quiz que vous avez déjà créés.
Vous pouvez consulter les résultats obtenus par les participants.

C'est ici pour créer vos quiz.



CRÉER UN QUIZ
KAHOOT!

 Créer une question
 L'intitulé de la question
 Le temps imparti pour répondre à la question

1.
2.
3.

4. Ajouter une image
5. Ne pas oublier les réponses et cocher la/les
bonne(s) réponse(s)



LANCER LE QUIZ
KAHOOT!

Choisir Commencer1. 2.  Choisir Mode Classique



REJOINDRE LE
QUIZ KAHOOT!

Les participants doivent se rendre sur www.kahoot.it
et entrer le code PIN indiqué

http://www.kahoot.it/


PIXTON
Pixton est un outil numérique gratuit
qui permet de créer des BD.

Il offre la possibilité de développer
la créativité et l'expression
graphique en proposant des
fonctionnalités d'édition simplifiée
de bande dessinée.

Pixton vous guide étape par étape
dans la conception de votre projet.



PIXTON

AVANTAGES

Pratique et ludique
Facile à utiliser
Une multitude d'options



Une connexion Internet
Des ordinateurs ou des tablettes

PIXTONMatériel



CRÉER UN COMPTE
PIXTON

Se rendre sur edu-
fr.pixton.com/solo/
Aller plus bas et cliquer sur
Essayez-le gratuitement.
Cliquer sur Non à la question
Ton professeur t'a-t-il donné
un lien d'inscription ?
Entrer votre date de
naissance et cliquer sur
Continuer.
Vous pouvez vous inscrire.

http://edu-fr.pixton.com/solo/


CRÉER UN AVATAR
PIXTON

Cliquer sur Créer mon
avatar.
Choisir la catégorie d'âge qui
correspond.
Suivre les étapes pour
personnaliser l'avatar.
Cliquer sur Terminé pour
valider les choix.



CRÉER UNE BD

 Choisir un arrière-plan
 Choisir des personnages
 Définir l'emplacement des personnages sur l'image
 Ajouter du texte
 Modifier l'expression des visages

1.
2.
3.
4.
5.

6. Choisir une action
7. Enregistrer la BD
8. Ajouter une autre image
9. Modifier la météo, la température, etc.



ENREGISTRER UNE BD

Partager la BD (version payante),
Télécharger la BD (version payante),
Faire une capture d'écran de la BD.

3 possibilités :



RAKURA
Rakura est un outil numérique
de conception de jeux
d'évasion.

Il permet de jouer et de créer
des escape games en ligne.
Les participants doivent
résoudre des énigmes en
équipe en jouant à différents
scénarios immersifs.



RAKURA

AVANTAGES

Possibilité de créer son propre escape game
Renforce la cohésion d'équipe
Ludique et divertissant



Un vidéoprojecteur ou un écran interactif
Un ordinateur pour l'animateur
Une connexion Internet
Des ordinateurs ou des tablettes pour les participants

RAKURAMatériel



RAKURA

Rakura
Le dernier trésor

https://rakura.fr/
https://rakura.fr/escape/Le-dernier-tr%C3%A9sor


INCREDIBOX
Incredibox est une application
musicale qui permet de
composer de la musique en
manipulant une bande de
beatboxers délirants.

Vous pouvez choisir votre style
musical parmi 8 ambiances et
commencer à créer, enregistrer
et partager votre mix.



INCREDIBOX

AVANTAGES

Initie aux concepts rythmiques et mélodiques
Facile à utiliser
Ludique et interactif



Une connexion Internet
L'application Incredibox
Des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones

INCREDIBOXMatériel



INCREDIBOX

Incredibox

Démo

https://www.incredibox.com/fr/
https://www.incredibox.com/fr/demo/


EXPRIMEZ-VOUS
SUR

HTTPS://WWW.WOOCLAP.COM/SPRINTFORMATIONCAMBRESIS


