Collège

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Didactique des disciplines au collège
Créer et animer ses séances d’éducation musicale avec le numérique
Date :
10/01/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Utilisation des outils numériques au service de l’Éducation Musicale pour une pédagogie
créative et innovante autour de 4 compétences travaillées.

Objectifs :
•
•
•

Identifier et utiliser différentes ressources pour gamification et évaluation afin de développer les activités
dans les différentes compétences d’Education Musicale (regrouper les 4 premières)
Connaître et utiliser les sites qui permettent de créer des questionnaires avec des vidéos
Évaluer avec le numérique

Contenu :
•
•
•
•
•

Remontée des attentes et des besoins
Présentation et prise en main d’outils avec mise en pratique et activités pour chaque outil : learning apps,
genially, quizizz, padlet, linoit
Mise en projet des stagiaires
Activités autour des outils numériques pour la classe
Création d’outils pour leurs classes

Formatrice :
Aurore MASINSKI est professeur certifiée d’Éducation Musicale depuis 16 ans. Elle a développé un intérêt pour
le numérique : support vidéo, logiciels pour le traitement et travail du son, site pour partager des données avec
les élèves. Son établissement étant équipé de tablettes, elle s’est intéressée à diverses applications afin de
diversifier les activités en éducation musicale. Elle intervient depuis 4 ans auprès des lauréats de concours
professeurs des écoles en éducation musicale et elle consacre toujours une partie de la formation aux outils
numériques liés à l’Éducation Musicale.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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