
Sitographie...

Ressources supplémentaires

Sur les médias sociaux

P  anorama des réseaux sociaux par types   et T  ypologie des usages pédagogiques des médias   

sociaux (Le carrefour technopédagogique du CEGEP régional de Lanaudière à l’Assomption, 

Québec)

Réseaux sociaux     : 13 conseils pour les enseignant-e-s     : Infographie de la Direction des 

Systèmes d'Information et Service Ecoles-Médias (canton de Genève)

Les tutoriels de quelques outils

Babelio : 

Tutoriel Babelio par A. Delannoy, M.C. Marquié, F. de Nardi (académie de Toulouse - 2013) 

Facebook : 

Facebook     : sécuriser votre profil   (vidéo UFC-Que Choisir)

Apprivoiser Facebook : Présentation, créer son profil, l’interface, les mises à jour du statut, la 

messagerie interne, les applications, la sécurisation du compte... (par l'Espace Multimédia du 

canton de Rocheservière)

Facebook, créer des listes d'amis (sur le site Softonic) 

Twitter

Twitter     : sécuriser votre compte   (vidéo UFC-Que Choisir)

P  etit tutoriel en pdf   fait par F. Yvetot

P  résentation (diaporama     pdf)   par C. Repérant pour les élèves d'une classe Ulis

Nous twittons et vous     ?   Un site-guide réalisé par Sophie Bocquet et Nadya Benyounes (propose

notamment un annuaire de compte orienté éducation).

Le blog du TwittMOOC à l'initiative de Stéphanie de Vanssay 

Pinterest

Un diaporama de Laurence Juin (2013)

Un     diaporama   de Tomate Joyeuse (2012)

http://reptic-crla.collanaud.qc.ca/carrefour/IMG/pdf/typologie_des_usages_pedagogiques_des_medias_sociaux.pdf
http://reptic-crla.collanaud.qc.ca/carrefour/IMG/pdf/typologie_des_usages_pedagogiques_des_medias_sociaux.pdf
http://reptic-crla.collanaud.qc.ca/carrefour/IMG/pdf/typologie_des_usages_pedagogiques_des_medias_sociaux.pdf
http://reptic-crla.collanaud.qc.ca/carrefour/IMG/pdf/typologie_medias_sociaux.pdf
http://reptic-crla.collanaud.qc.ca/carrefour/IMG/pdf/typologie_medias_sociaux.pdf
http://fr.slideshare.net/TomateJoyeuse/tutoriel-comment-utiliser-pinterest
http://fr.slideshare.net/Laujuin/tutoriel-pinterest-26310117
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/
http://twittezvous.fr/
http://sitedeladoc.free.fr/IMG/pdf/presentation_twitter.pdf
http://sitedeladoc.free.fr/IMG/pdf/presentation_twitter.pdf
http://sitedeladoc.free.fr/IMG/pdf/twitter.pdf
http://sitedeladoc.free.fr/IMG/pdf/twitter.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FFUxIZXRsgw
http://articles.softonic.fr/2013-11-06-tutoriel-facebook-creer-une-liste-pour-filtrer-fil-actualite-amis
http://espacemultimedia.cc-canton-rocheserviere.fr/wp-content/uploads/2012/02/05-APPRIVOISER-FACEBOOK.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=-P5z08Jrf7k#t=36
http://espace-cdi.ac-toulouse.fr/IMG/pdf/Tutoriel_Babelio_JDD.pdf
http://icp.ge.ch/sem/prestations/IMG/pdf/13_conseils.pdf


Scoop.it

Un tutoriel réalisé par des professeurs documentalistes de l’Académie de Toulouse (2013)

Créer un scoop.it pour partager une veille : diaporama réalisé par Gilles Le Page (2012). 

Scoop.it, un outil de curation Présentation et tutoriel de l'outil (sur le site Doc pour Docs - 

2011)

Pearltrees

Utiliser Pearltrees : diaporama de Fabienne Rondet, prof doc dans l’académie de Nice (2012)

U  n p’tit Prezi   d'Alexis Marcotte (2013)

La veille et les médias sociaux

Les usages pédagogiques de la veille : travail collaboratif sur la thématique de la veille des 

élèves, veille individuelle, veille collective (Scoop.it réalisé par Anne Delannoy dans le cadre 

des Traam Documentation 2012 – Académie de Toulouse)

Dossier sur la construction d'une veille numérique par les élèves (site académique des 

professeurs documentaliste de l'académie de Toulouse)

Ressources pour les élèves

Internet sans crainte : Le portail de sensibilisation des jeunes de 7 à 17 ans aux bons usages 

de l’Internet

Pour les 7-12 ans, les dessins animés de Vinz et Lou 

Pour les 12-17 ans, le jeu 2025ExMachina

Vidéos didactiques sur les réseaux sociaux et le numérique (Collectif Orange)

Les mémotices  : « Mes réseaux et moi », « Toujours connecté », « Publier : s'exprimer en

ligne », « ma vie en numérique », « Echanger, s'exprimer en ligne »... (CRDP Versailles)

Guide d’utilisation des réseaux sociaux et des moyens de communication électroniques 

dépliant à destination des élèves (Commission scolaire de la Pointe-de-l'île)

http://www.cspi.qc.ca/files/d%C3%A9pliant%20v_%20jeunes%20-%206.pdf
http://www.ctoutnet.fr/memotice
http://lecollectif.orange.fr/mots-cles/60-secondes/
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/jeu
http://www.vinzetlou.net/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://espace-cdi.ac-toulouse.fr/spip.php?rubrique37
http://www.scoop.it/t/traamdoc-toulouse/
http://prezi.com/johfcisu5nc1/tutoriel-pearltrees/
http://prezi.com/johfcisu5nc1/tutoriel-pearltrees/
http://fr.slideshare.net/fabifi/utiliser-pearltrees
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?article433
http://fr.slideshare.net/lepagegilles/crer-un-scoopit-pour-partager-une-veille#btnNext
http://espace-cdi.ac-toulouse.fr/IMG/pdf/Tutoriel_scoopit-2.pdf

