Enseignement et apprentissage à distance :
boîte à outils
Que vous soyez dans une salle de classe ou connecté à distance, vous avez accès aux outils nécessaires
pour gérer une classe et faire participer les élèves : Teams et Blocs-notes OneNote pour la classe
d’Office 365, G Suite et Classroom de Google et téléconférences avec Zoom.
Ce symbole indique un lien vers une ressource numérique. Cliquez sur le texte pour y accéder en ligne.

Teams d’Office 365
Teams est une plateforme numérique qui permet d’avoir des
conversations et de regrouper du contenu, des tâches et des
applications au même endroit.Créez une salle de classe
collaborative n’importe où pour communiquer avec vos élèves
et vos collègues.
Office 365 de Microsoft : introduction
Microsoft Teams pour l’éducation
Formation vidéo Microsoft Teams

Blocs-notes OneNote pour
la classe d’Office 365
Un espace de travail sur mesure pour chaque élève, une
bibliothèque de contenu pour les documents et un espace
collaboratif pour les leçons et les activités de
création.Organisez les plans et le contenu de vos cours
dans votre propre bloc-notes numérique.
Blocs-notes OneNote pour la classe
Office 365 de Microsoft : introduction

Classroom de Google :
introduction
Avec Classroom de Google, gagnez du temps, restez
organisé et communiquez facilement avec vos élèves.
N’attendez pas : consultez les ressources et utilisez les
conseils d’autres éducateurs.
Premiers pas avec Classroom : tutoriels vidéo
(en anglais)

G Suite de Google : introduction

Cours Moodle
Moodle est une plateforme d’apprentissage qui
permet aux professeurs d’enseigner et aux élèves de
suivre des cours à distance.Consultez ces guides et
vidéos simples et détaillés qui répondront aux
questions que vous vous posez sur Moodle.
Moodle : introduction
Pour créer un compte ou rechercher un cours Moodle,
envoyez une demande d’assistance technique.

Espace de réunions
virtuelles Zoom
Zoom est un programme convivial de vidéoconférence
qui permet à plusieurs personnes de participer et offre
des options de partage audio et vidéo, de partage
d’écrans, de travail sur tableau blanc et d’enregistrement.
Trucs et astuces : enseigner avec Zoom (en anglais)
Zoom : introduction

Ressources numériques
pour les enseignants et les
élèves
Les élèves et les enseignants du Yukon ont accès à toute une
gamme de ressources numériques en permanence, quel que soit
l’endroit où ils se trouvent.
Pour accéder aux ressources de chez vous :
rendez-vous sur le site du service de documentation
du gouvernement du Yukon;
sélectionnez les ressources numériques qui vous intéressent.
Les identifiants de connexion se trouvent dans la section « Teacher Global
Conferences/Digital Resources » du système de communication de First Class.

Portefeuille numérique
FreshGrade
FreshGrade est un portefeuille numérique en ligne qui
permet d’offrir de l’apprentissage à distance. FreshGrade
offre à la fois un site Web en ligne et des applications.

FreshGrade : Introduction

Apprentissage sur
LinkedIn
Accédez à des cours vidéo en ligne qui orienteront vos
méthodes, comme « Office 365 for Educators », « Learning
Google Classroom » et « Learning Moodle 3.6 ».
Vous trouverez la sélection de cours pour l’hiver 2020 à
l’intention des enseignants offerts sur LinkedIn dans la
section « Teacher Global Conferences/Digital Resources »
du système de communication de First Class.

Centre pour les enseignants
(Microsoft) et centre de formation
pour les enseignants (Google)
Apprenez et explorez grâce à la formation et aux
ressources, recevez des badges et des certificats sur
une plateforme personnalisée et dans des centres de
formation créés pour les enseignants.
Centre pour les enseignants (Microsoft)
Centre de formation pour les enseignants (Google)
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