
Dans le cadre du partenariat entre l’Éducation Nationale 
et le Conseil général, l’atelier Canopé du Val-de-Marne  

accompagne l’opération Ordival en proposant un programme 
d’animations pédagogiques et un « club des usagers » à destination 

des équipes éducatives. 

Animations Ordival 
2014-2015 

ContactsContacts  
 
Atelier Canopé du Val-de-Marne 
Elie Allouche 
Directeur adjoint du Canopé de l’académie de Créteil chargé du numérique éducatif 
Directeur de l’atelier Canopé du Val-de-Marne 
Espace Aimé Césaire 40 quai Victor Hugo 94500 Champigny-sur-Marne 
cddp94@ac-creteil.fr - 01 77 74 21 00 
 

Romuald Gourvénec 
Référent animations pédagogiques Ordival 
Responsable du salon numérique permanent 
romuald.gourvenec@ac-creteil.fr - 01 77 74 21 10 
  
DANE 
Gilles Defilippi 
Responsable des animations Ordival en établissement  
gilles.defilippi@ac-creteil.fr - 06 86 15 98 72  

Pour accompagner l’opération Ordival, le Pôle numérique propose : 
  

 Une aide à l’élaboration du volet numérique du projet d’établissement 
et du plan de formation, ainsi que des formations sur site assurées par les 
animateurs DANE : 

http://datice.ac-creteil.fr/-Plan-d-animations-Colleges-Val-de-Marne- 

 Des formations au PAF, disciplinaires ou portant spécifiquement sur 
l’usage du numérique. 

 Des réunions d’échanges et de mutualisation des usages au sein d’un 
« club des usagers » à l’atelier Canopé du Val-de-Marne. 

 Un plan d’animations « Ordival » à l’atelier Canopé du Val-de-Marne. 
 Une aide à la prise en main de MaMédiathèque par les documentalistes 

TICE du Canopé sur rendez-vous. 



Animations «Animations «  OrdivalOrdival  » 2014» 2014--20152015 

Canopé de l’académie de Créteil 
Atelier Canopé du Val-de-Marne - Espace Aimé Césaire - 40, quai Victor Hugo - 94500 Champigny-sur-Marne  

www.cndp.fr/crdp-creteil/ 

Catalogue d’animations à la demande Catalogue d’animations à la demande   
  

A la date souhaitée et sur demande de l’établissement, en concertation avec l’animateur DANE référent, cesA la date souhaitée et sur demande de l’établissement, en concertation avec l’animateur DANE référent, ces   
modules (d’une durée de 3 heures) peuvent être organisés sur site, en regroupement de district ou au Canopé 94.modules (d’une durée de 3 heures) peuvent être organisés sur site, en regroupement de district ou au Canopé 94.   

  
Pour toute demande ou suggestion de thème de formation complémentaire, contacter le Canopé 94Pour toute demande ou suggestion de thème de formation complémentaire, contacter le Canopé 94   : :   

cddp94@ac-creteil.fr  

  
 

M1-1 Découvrir son environnement numérique professionnel 
M1-2  Découvrir son environnement numérique professionnel 
 

M2-1  Organiser mes premières séances de cours avec Ordival 
M2-2  Organiser mes premières séances de cours avec Ordival 
 

M3 Découverte de MaMédiathèque et des ressources numériques 
 

M4 Découvrir les fonctionnalités du TNI/VPI 
 

M5 Usages du TNI/VPI en classe 
 

M6 Utiliser et produire des ressources numériques [culture humaniste]  
 

M7 Utiliser et produire des ressources numériques [culture scientifique]  
 

M8 Enseigner les sciences et les technologies avec Ordival  
 

M9 Travailler la production orale 
 

M10 Usages de l’ENT et des réseaux sociaux en complémentarité 
 

M11 Utiliser les outils d’écriture collaborative 
 

M12 Utiliser Ordival au CDI : la boîte à outils du professeur documentaliste 
 

M13 Construire un programme de formation documentaire avec Ordival 
 

M14 Construire et structurer son travail de veille documentaire avec Ordival 
 

M15 Veille et outils de curation 
 

M16 Développer des usages responsables du numérique 
 

M17 Organiser des activités socioculturelles en établissement avec Ordival 
 

M18 Réaliser un portfolio avec ses élèves : exemples d’usages pédagogiques 
 

M19 L'image photographique : formats, traitements numériques 
 

M20 Gestion des données personnelles et identité numérique 

Animations planifiéesAnimations planifiées 
 

Mercredis de 14h à 17h au Canopé 94Mercredis de 14h à 17h au Canopé 94  
 

Mercredi 10 septembre 2014 - Découvrir son environnement numérique professionnel (M1-1) 
L’ordinateur Ordival, ses fonctionnalités et comment l’intégrer dans la classe [Partie 1/2]. 
 

Mercredi 17 septembre 2014 - Découverte de MaMédiathèque et des ressources numériques (M3) 
Présentation des principales fonctionnalités et du contenu de la médiathèque numérique académique  
MaMédiathèque (version logicielle et en ligne). 
 

Mercredi 24 septembre 2014 - Découvrir son environnement numérique professionnel (M1-2) 
L’ordinateur Ordival, ses fonctionnalités et comment l’intégrer dans la classe [Partie 2/2]. 
 

Mercredi 8 octobre 2014 - Organiser mes premières séances de cours avec Ordival (M2-1) 
Découverte de l’Ordival élève. Travailler hors ou avec connexion réseau (Etude de cas sur des exemples de séances). 
Mettre en place une progressivité d’usages avec les élèves - Quelques conseils élémentaires : « Les pièges à éviter ». 
 

Mercredi 15 octobre 2014 - Utiliser Ordival au CDI (M12) 
Outils et méthodes pour intégrer les postes de travail Ordival (professeur, élèves) au CDI pour l’accès aux ressources et 
l’acquisition de compétences info-documentaires. 
 

Mercredi 5 novembre 2014 - Organiser mes premières séances de cours avec Ordival (M2-2) 
Organiser l’ordinateur élèves pour un travail annuel (cahier élève - ordinateur élève) – Mettre en place une séance de 
travail collaboratif pendant ou après la classe – Echanger avec les élèves (site WEB, ENT, messagerie, cloud…) 
 

Mercredi 12 novembre 2014 - Utiliser les outils d’écriture collaborative  (M11) 
Concevoir des documents numériques (textes, cartes heuristiques, tableaux collaboratifs) à plusieurs, en 
communication synchrone ou asynchrone. 
 

Mercredi 03 décembre 2014 - Découvrir les fonctionnalités du TNI/VPI (M4) 
Utiliser un vidéoprojecteur interactif et découvrir les fonctionnalités de Workspace 
 

Mercredi 10 décembre 2014 - Gestion des données personnelles et identité numérique (M20) 
Savoir organiser ses données personnelles sur Internet, se présenter et publier sur les médias sociaux. 
 

Mercredi 14 janvier 2015 - Veille infodocumentaire avec Twitter et les outils de curation (M15) 
Organiser, publier et partager sa veille avec les outils du web 2.0. 
 

Mercredi 28 janvier 2015 - Travailler la production orale (M9) 
Ressources en baladodiffusion - Atelier de production : enregistrement, traitement, montage du son et  
formats pour la mise en ligne. 
 

Mercredi 15 avril 2015 - L'image photographique : formats, traitements numériques (M19) 
Pratique de la photographie numérique avec un Ordival. Approche technique : formats, type de fichiers,   retouche, créa-
tion numérique. Approche pédagogique : dispositifs mis en œuvre, transversalité...  

 

Inscription en ligne sur : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/formations-inscription 
 

Les réunions «Les réunions «  club des usagersclub des usagers  »»  
  

Mercredis de 14h à 17h au Canopé  94Mercredis de 14h à 17h au Canopé  94  

Module de 2 x 3 heures ]  

Module de 2 x 3 heures ]  

Mercredi 
01 octobre 2014 

Mercredi 
04 mars 2015 

Mercredi 
20 mai 2015 

crdpcreteil 

@CRDPCreteil 
 

#ordival 


