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Bonjour,
Vous avez participé à une ou plusieurs de nos activités proposées et à ce titre, vous êtes
inscrit(e) à la lettre de la pédagogie. N'hésitez pas à faire vivre cette lettre en la diffusant
auprès de vos collègues ou en nous remontant des articles que vous souhaiteriez partager.
A bientôt,
Vos conseillers pédagogiques

PROCHAINS ATELIERS PEDAGOGIQUES
Premiers pas avec la classe inversée
Jeudi 7 février 2019, à 9h , Campus Cité Scientifique, Bâtiment CRPM
Organiser sa formation à partir des compétences
Vendredi 8 février 2019, à 9h, Campus Cité Scientifique, Bâtiment CRPM
Développer la créativité dans ses enseignements
Jeudi 14 février 2019, à 9h, Campus Moulin, Salle E2.15
Animer des petits groupes d’étudiants en situation d’enseignement
Vendredi 8 mars 2019, à 9h, Campus Pont de Bois, Salle A1 601

Consulter / S'inscrire
L'équipe évolue

Nadia Malmi et Yanèle Poteaux intègrent le service pour renforcer notre équipe.
Nadia reprendra les missions de Benjamin. Yanèle sera plus spécifiquement
chargée de l'accompagnement des équipes dans la mise en oeuvre de l'approche
par compétences. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Prochain Midi de l'Innovation Pédagogique
Cette troisième édition des MIP de la DIP s'intéressera aux jeux sérieux.
Plus d'infos :
> Site internet
> Affiche

A lire, voir ou entendre...
Une banque de ressources pédagogiques
Voici un listing de ressources pédagogiques publiées sur différents thèmes de la pédagogie et de
l'apprentissage : Apprendre à apprendre, Ludification, Numérique, programmation et créativité, Pédagogie
et gestion de classe, Coopération, Bien-être, Inclusion, Neurosciences, Espaces et mobilités, Pratiques et
formation, Éducation aux médias, Outils et ressources diverses.
> Top 50 des ressources pédagogiques
Un MOOC sur l’Apprentissage Par Problème
Animé par Christelle Lison, ce MOOC débutera le 4 février prochain sur EDULib. À Vos agendas !
> Apprentissage Par Problème
Innovation pédagogique, les tendances 2019
L'Open University de Grande-Bretagne vient de publier sur les 10 grandes tendances en matière de
technologies ou d'approches pédagogiques pour cette année.
> Tendances 2019
Comment organiser un débat en intelligence collective ?
Travailler en intelligence collective, c’est permettre à chacun de réagir à partir des réactions des autres pour
aboutir progressivement, de façon itérative, à des idées que nul n’aurait pu avoir seul. Au moment du
lancement du grand débat, Jean-Michel Cornu fait le point sur les enjeux de ces méthodes.
> Comment organiser un débat
Quelques recommandations pratiques pour évaluer les innovations pédagogiques
L’université de Clermont Auvergne fait le point sur les manières de questionner l’efficacité de ces nouvelles
pratiques sur les apprentissages ou l’engagement des étudiants.
> Evaluer les innovations pédagogiques
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