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Lors de cet atelier :
- Vivons notre atelier “débranchons-nous pour mieux 

nous brancher !”

- A vous de jouer ! - Échanges

- Les adaptations du dispositif



Réforme en Fédération Wallonie-Bruxelles



Référentiels du tronc commun

Réforme en Fédération Wallonie-Bruxelles



Les attendus des nouveaux référentiels 
dans le domaine du numérique

                 L'éducation PAR le numérique
 (depuis les classes maternelles jusqu’en fin de cursus)

L’éducation AU numérique 
 ( de la 3ème année primaire à la 3ème année secondaire)

4 champs 
d’apprentissage 
en interaction



• Numérique >< usage 

d’outils numériques

• Débranché

• Adapté aux attentes 

des enseignants

• Prise en compte des 

besoins spécifiques des 

élèves

• Ludique

• Expérimenté et validé



Séquence 1 : Chasse aux numérimots  
Brainstorming

2. Trouver les étiquettes 3. En prendre connaissance 4. Communication au groupe

 Synthèse (association)



Séquence 2 : Classement et contextualisation  

1. Rappel 2. Classement des 
numérimots 3. Contextualisation 4. Synthèse

• Retour sur la 
première séquence

• Particularité sur les 
étiquettes

• Hypothèses 

Texte lacunaire 
individuel



Séquence 3 : FlashCards

1. Rappel & jeu 2. Mots croisés



Séquence 4 : Évaluation



Concepts ABSTRAITS = Difficultés





Validation - Expérimentation

Impact positif sur les performances des 
élèves

Calcul du gain relatif

Réduction des écarts entre les élèves Observation du taux 
d’hétérogénéité

Perceptions positives des enseignants
Analyse des entretiens 

semi-directifs
Perceptions positives des apprenants



A vous de jouer !
Groupe 1

Chasse au numérimots
Groupe 2

Classement des numérimots et contextualisation
Groupe 3 (duos)

Flash Cards

- Retrouver les étiquettes 
cachées dans le local.

- En prendre connaissance sur 
place

- Retourner auprès de votre 
groupe et partager le contenu 
découvert dans le but de 
compléter la définition 
lacunaire correspondante sur 
le document prévu à cet effet.

Attention aux contraintes !

Activité 1:
- Classer les numérimots
- Nommer chaque groupe de 

numérimots
Indices à disposition au cas où ...

Activité 2 :
- Compléter un texte lacunaire 

de contextualisation avec les 
étiquettes classées 
préalablement

Activité 1 :
- Placer les cartes face image 

sur la table.
- Le premier joueur montre une 

carte à son adversaire. Le 
second joueur doit donner le 
mot qui correspond à l’image 
montrée. Il vérifie en 
retournant la carte. Si c’est 
correct, il gagne la carte. Si 
c’est incorrect, la carte est 
remise en jeu, face image.

Activité 2 :
- Mêmes consignes avec les 

cartes “définitions”
Activité 3 :

- Mélanger toutes les cartes !

20 minutes



Place aux échanges …
Pour accéder au 

dispositif, c’est par 
ici !

https://sites.google.com/view/chasseauxnumerimots/accueil
https://sites.google.com/view/chasseauxnumerimots/accueil


- Vocabulaire numérique spécifique au réseau, 

software et hardware

- Recherche d’informations

- Évaluation de l’information

- Organisation des données
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Les adaptations du dispositif … Vos idées ?



https://dgxy.link/yRigA

https://dgxy.link/yRigA


Pour partager vos idées, 
    vos ressources ! 

https://dgxy.link/ywc5b

https://dgxy.link/ywc5b


Rendre le site web 
disponible ? :) 

Durant le temps “actif” : 
Proposition de création d’un dispositif analogue en lien 
avec le vocabulaire lié au numérique responsable et à 
la sobriété numérique ?

numérique responsable, sobriété numérique, 
pollution numérique, datacenter, digital green, 
impact carbone, empreinte environnementale, …

45 minutes réparties (normalement) en 30 minutes de 
présentation et 15 minutes de discussion 

Attention, ils ne fournissent pas les câbles VGA, HDMI 
ou adaptateurs apple



● Pour un accompagnement personnalisé de son projet

● Pour une transition numérique de son métier  

● Pour se réorienter

● Pour adopter une posture réflexive et de recherche

● Pour répondre à la conjoncture actuelle… 
→ Un nouveau référentiel numérique !

S’inscrire au CU NUMEFA pour accompagner la transition 
numérique du métier d’enseignant



Programme NUMEFA 2022-2023 



● Certificat universitaire centré sur les besoins des 24 apprenants
● Durée : 9 mois, du 12 octobre 2022 au 7 juin 2023

● Comodalité 

Un certificat : La promotion BOOLE (UMONS)

Concrètement ? 

Candidature sur lettre de motivation qui explique le projet 

Analyse des projets 

Création de la formation (ateliers personnalisés)



Contacts

sabrin.housni@umons.ac.be

anne-cecile.housiau@umons.ac.be
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