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"Premier pas et contenu pédagogique avec une tablette"!
Découverte de l'iPad et création de nouveaux contenus « enrichis"!!! !!!!
!



Formation Erasmus + 2014 !!!!
1. Institution organisant la formation !!
Nom de l’organisation :  !!
Croque la Pomme 
rue des Pâtures 1b 
B-7621 Lesdain 
Belgique 
http://www.croquelapomme.be/erasmus !!
Croque la Pomme est un organisme de formation enregistré auprès de 
la Commission Européenne sous le code PIC n°946 56 95 54. !!
Organisateurs de la formation : !!
Mr  THIRY Pascal 
Tél. : +32 493 19 93 06 
Mail : p.thiry@mac.com !!
Mr LAMBERT Dominique 
Tél. : +32 486 95 07 98 
Mail : spaceteacher@mac.com !!!
2. Type d’activité de formation !
- La formation s’adresse principalement à des participants qui reçoivent 
une subvention Erasmus + 
- Type de formation : Cours !



!!
3. Intitulé de l’activité de formation !
"Premier pas et contenu pédagogique avec une tablette" 
Découverte de l'iPad et création de nouveaux contenus "enrichis"  !!!
4. Secteur éducatif des participants à la formation !
- Enseignement préscolaire 
- Enseignement primaire 
- Enseignement secondaire général 
- Enseignement secondaire professionnel et/ou technique !!!
5. Public cible !
- Enseignants (préscolaire, primaire, secondaire, professionnel, adultes, 
besoins spéciaux) 
- Formateurs d’enseignants 
- Conseillers d’orientation, conseillers pédagogiques et conseillers 
scolaires 
- Chefs d’établissement et/ou principaux, directeurs d’établissements 
dispensant une éducation aux adultes 
- Enseignants spécialisés dans l’enseignement des TIC !!!
6. Domaine thématique de la formation  !
- Pédagogie et didactique 
- Technologie de l’information et de la communication !!!
7. Langue utilisée pour la formation !
- Langue principale : Français  
- Langue secondaire : Anglais 



!!
8. Description complète du contenu de la formation  !!
Préparation à la formation !
Comme le français sera la langue du cours et que les participants 
devront communiquer entre eux et avec les formateurs, une bonne 
connaissance du français est nécessaire pour profiter pleinement de 
cette formation. !
Les participants seront familiarisés avec un navigateur Internet tel que 
Explorer, Firefox, Chrome ou Safari. Vu le temps limité consacré à la 
formation, les formateurs n'auront pas le temps de se consacrer aux 
personnes n'ayant pas ces connaissances de base. !
Afin de gagner du temps lors de la formation, il est demandé aux 
participants de se créer un compte pour les services en ligne suivants : !
Box.net : https://www.box.com 
Dropbox : http://dropbox.com !
De plus, une adresse mail accessible de n'importe quel ordinateur 
(Gmail) est obligatoire. !
Les personnes possédant une tablette tactile iPad sont invités à la 
prendre avec eux. Pour les autres, des tablettes seront à leur disposition 
(via location) pour la durée de la formation après signature du contrat 
d'assurance. !
Les participants sont invités à regrouper sur leur Dropbox ou Box.net 
tous les documents qu'ils jugent utiles pour réaliser une présentation de 
leur pays et la préparation de leurs cours. !!
Objectifs !
• Fournir des connaissances techniques et des aptitudes concernant 
l'apprentissage et l'utilisation concrète de nouvelles applications 
multimédia comme le cloud computing et le travail collaboratif dans 
l'enseignement. 



• Fournir les connaissances de base pour la maîtrise de différents outils 
utilisables directement pour les cours des participants  
• Fournir les explications nécessaires aux participants afin de leur 
permettre de découvrir les utilisations possibles des tablettes tactiles 
dans leurs apprentissages. 
• Le cours permettra aux participants de réfléchir sur leurs approches de 
l'enseignement aujourd'hui face à des étudiants baignés dès leur plus 
jeune âge dans les nouvelles technologies. 
• Les participants non enseignants pourront développer leurs propres 
compétences en TIC afin de les utiliser dans leurs différents projets. 
• A la fin ce cours, tous les participants auront pu découvrir et 
expérimenter de nouveaux outils ou logiciels disponibles en ligne, 
gratuits ou à bas prix. 
• Le cours s'attachera à présenter aux participants le potentiel que leur 
offre les nouvelles technologies dans leurs pratiques quotidiennes et 
dans la préparation de leurs activités de collaboration ou dans leurs 
projets. !
Les participants seront activement impliqués et devront développer 
(seuls ou en groupe) des activités utilisables directement dans leurs 
leçons et utilisant au maximum les possibilités offertes par la 
technologie mobile et les outils proposés lors des sessions. !!
Méthodologie !
La plupart des sessions seront des prises en main pratiques des outils 
proposés. Les participants ne devront pas uniquement apprendre à 
utiliser les différents outils présentés mais seront également invités à 
expliquer comment et dans quelle situation utiliser un des outils plutôt 
qu'un autre. !
Toutes les sessions seront interactives permettant aux participants 
d'explorer les outils proposés et de discuter de leurs applications 
concrètes avec les autres participants et les formateurs. !!
Suivi !
Les participants recevront un lien vers une Dropbox où seront stockés 
tous les travaux réalisés durant les cours. 



Les participants recevront les modes d'emploi des logiciels utilisés sur 
cette même Dropbox. 
Les participants recevront une attestation de participation propre à la 
formation. Ceux qui le souhaitent recevront le passeport européen 
attestant de leur participation. !!!
9. Programme des activités de formation (jour par jour)  !
Jour 1 :  !
Arrivée en soirée et transfert immédiat vers votre hôtel niché dans la 
petite cité tranquille de Qawra en bord de la Méditerranée.  Accueil et 
distribution du matériel, configuration. Première nuitée maltaise. 
  
Jour 2 :  !
8h30 - 10h30 : Prise en main du matériel - Découverte de l'iPad 
10h30 - 10h45 : Pause 
10h45 - 13h00 : Découverte de l'iPad (suite) 
13h00 - 14h00 : Lunch 
14h15 : Après avoir assisté au nouveau spectacle  « Malta 5D » 
retraçant l’histoire de l’île, vous partirez à la découverte de la 
pittoresque capitale : La Valette. Cité d’art et d’architecture, la cité 
constitue l’un des plus beaux ensembles fortifiés au monde. 
Retour à l'hôtel  !!
Jour 3 :  !
8h30 - 10h30 : Utilisation de Pages (traitement de texte) et Keynote  
(logiciel de présentation) 
10h30 - 10h45 : Pause 
10h45 - 13h00 : Utilisation de iWork (suite) 
13h00 - 14h00 : Lunch 
Après-midi : vous voilà en route pour la Blue Grotto, où vous 
découvrirez les petites criques et lagons aux eaux turquoise qui bordent 
l’île. Ensuite, ce seront les temples de Hagar Qim et Mnajdra qui 
remontent au néolithique, période à laquelle un peuple mystérieux édifia 
à Malte une architecture colossale. !



!!
Jour 4 :  !
8h30 - 10 h30 : Ateliers spécifiques  
Maths / Sciences : cas pratiques d'utilisation d'un tableur sur iPad 
(mesure de la messe d'un astronaute en apesanteur...) 
Sciences humaines : utiliser l'iPad pour la découverte d'un quartier, d'un 
musée... (Apps utiles pour la création d'une visite et d'un questionnaire) 
10h30 - 10h45 : Pause 
10h45 - 13h00 : Ateliers spécifiques (suite) 
13h00 - 14h00 : Lunch 
Après-midi : visite de la superbe cité de Mdina. Perchée sur sa haute 
colline, la ville conserve une vie mystérieuse qui semble protéger, 
derrière ses murs, églises et palais centenaires. Sans oubliez les 
mystérieux catacombes de Sainte Agathe. !
Jour 5 :  !
8h30 - 10h30 : Ateliers pratiques  
Création d'un livre numérique sur une tablette  + création de quizz avec 
corrections immédiates. 
10h30 - 10h45 : Pause 
10h45 - 13h00 : Ateliers pratiques (suite) 
13h00 - 14h00 : Lunch 
Après-midi : découverte de la petite île voisine de Gozo. Après la 
traversée en ferry, vous ne manquerez pas la découverte en barque de 
pêcheurs de la superbe baie de Dwejra avec son impressionnante arche 
naturelle et sa mer intérieure qui composent un paysage maritime 
grandiose. Ensuite, vous vous arrêterez au sommet de la belle capitale 
de Gozo : Victoria. Sa citadelle a su préserver son atmosphère d’antan. !
Jour 6 :  !
8h30 - 10h30  : montage vidéo avec utilisation des acquis de la semaine  
10h30 - 10h45 : Pause 
10h45 - 13h00 : Montage vidéo (suite) 
13h00 - 14h00 : Lunch 
Après-midi : possibilité de découvrir le petit village typique de pêcheurs 
de Marsaxlokk ou une randonnée à vélo qui vous emmènera au travers 
des chemins pittoresques de l’île vers des endroits peu connus du 
tourisme où vous retrouverez son atmosphère réellement particulière. 



!!
Jour 7 : !
Présentation de vidéos réalisées par les participants et remise des 
certifications !!!
10. Type de certification attribuée. !
- CertificatEuropassMobilité  
- Certificat de participation  
- Certificat d’hébergement !!!
11. Renseignement sur les sessions de formation.  !
Session 1 : !
Date de début : 26 octobre  2014 - 18h00  
Date de fin : 1 novembre 2014 - 12h00  
Dernière date d’enregistrement : 30 juin 2014 !
Etablissement de la formation : à déterminer !
Nombre maximum de participants prévu : 30 
Frais de participation au cours : 490,00 € 
Forfait pour hébergement, repas, activités culturelles : 700,00 € (à 
confirmer) 
Frais d’annulation (le cas échéant) : 70,00 € pour frais administratifs ! !!
Session 2 : !
Date de début : 1 novembre  2015 - 18h00  
Date de fin : 7 novembre 2015 - 12h00  
Dernière date d’enregistrement : 30 juin 2015 !
Etablissement de la formation : à déterminer 



 !
Nombre maximum de participants prévu : 30 
Frais de participation au cours : 490,00 € 
Forfait pour hébergement, repas, activités culturelles : 700,00 € (à 
confirmer) 
Frais d’annulation (le cas échéant) : 70,00 € pour frais administratifs !! !!!!!!!!!!!!!!!!


