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@NRayssac j'espère que ce n'est que partie remise et me réjouis de la délégation franc-contoise ;-) #trame13
24-Jan-13 08:12 | flupe

Le Valais sera peu nombreux cette année (le changement imminent de gouvernement nous a pas mal freiné)
mais en y sera quand même #trame13
24-Jan-13 09:35 | ConfortolaLuca

@ConfortolaLuca On vous attend avec impatience #trame13
24-Jan-13 10:16 | flupe

Passage de frontière demain pour participer aux journées de formation F3MITIC. Le programme :
http://t.co/OUvKLPXI LT prévu avec #trame13.
24-Jan-13 21:02 | TiceChampagnole

RT @patrickduvanel: #trame13
Enseignement de la formation générale, volet MITIC; présentation du dispositif neuchâtelois, Patrick Duvanel
25-Jan-13 05:20 | flupe

@TiceChampagnole Tous les F3MITIC se réjouissent de te retrouver! Alors tout bon voyage et à tout bientôt à
#trame13
25-Jan-13 06:08 | flupe

@elviofisler Bienvenue à #trame13 et ravi de t'y retrouver tout bientôt ;-)
25-Jan-13 08:03 | flupe

@flupe #trame13 Je me réjouis aussi, le réseautage doit se nourrir de présentiel, j'en suis toujours convaincu !
Bis bald... :-)
25-Jan-13 08:08 | elviofisler

#trame13 Documentation en rapport avec la conférence de Jacques Cartier http://t.co/I9Xuy86r
25-Jan-13 10:33 | flupe

Arrivé sur place. Nous vous attendons ! #trame13
25-Jan-13 14:02 | nmartignoni

Pour vous passer le temps :-))
Nexus 7 Rooter + ClockWorkMod Recovery + ROM Manager
http://t.co/DOeRGVF0
#trame13

25-Jan-13 14:13 | devaudp

#trame13 et on est parti
25-Jan-13 14:54 | b_baumberger

Début de #trame13 dans 1/2h ! http://t.co/IlshPvI9
25-Jan-13 15:29 | TiceChampagnole

#trame13 ça commence ! Cinq fois déjà !!!
25-Jan-13 15:53 | elviofisler

RT @elviofisler: #trame13 ça commence ! Cinq fois déjà !!!
25-Jan-13 15:53 | gabrielito

#trame13 c'est parti ! "Les MITIC dans le Plan d'Études Roman" par Viridiana Marc. Voir le plan d'études :
http://t.co/EJAQq5W5
25-Jan-13 15:58 | TiceChampagnole

@gabrielito très heureux de retrouver ces moments d'échanges ! #trame13
25-Jan-13 15:59 | TiceChampagnole

#trame13 historique du PER par Mme Mark Viridiana (CIP)
25-Jan-13 16:01 | ConfortolaLuca

“@ConfortolaLuca: #trame13 historique du PER par Mme Mark Viridiana (CIP)” cette fois c'est parti...
25-Jan-13 16:03 | elviofisler

Oups! Viridiana *Marc *
#trame13
25-Jan-13 16:04 | ConfortolaLuca

#trame13 Les #MITIC vont colorer les différentes disciplines
25-Jan-13 16:09 | flupe

#trame13 première idée: l'intégration de dimensions transversales
25-Jan-13 16:10 | ConfortolaLuca

#trame13 Mitic nés de l'imbrication, la fusion entre "écriture et instruments de la communication" et "éducation
aux médias"
25-Jan-13 16:14 | TiceChampagnole

#trame13 L'historique du PER et MITIC 1- écriture et instruments de la communication 2. éducation aux médias
25-Jan-13 16:14 | ConfortolaLuca

#trame13 Objectifs français sur la découverte des outils de communication + éducation aux médias => MITIC
25-Jan-13 16:14 | crifan1

#trame13 MITIC : relégué en formation générale, mais liste d'attentes fondamentales => message politique fort
25-Jan-13 16:19 | crifan1

#trame13 1-apprentissages à favoriser 2-attentes fondamen 3-indications pédagogiques Mais on vise la
réalisation des objectifs avant tout
25-Jan-13 16:19 | ConfortolaLuca

#trame13 la présence d'attentes fondamentales attestent de l'importance
institutionnelle accordée aux #MITIC
25-Jan-13 16:19 | flupe

#trame13 les Mitic n'attendent pas d'évaluation sommative mais bien une évaluation des compétences qui
dépasse les attentes fondamentales.
25-Jan-13 16:21 | TiceChampagnole

#trame13 mise en ouvre: nature / cycle considéré / organisation scolaire (pas de règles d'harmonisation)
25-Jan-13 16:23 | ConfortolaLuca

#trame13 Un plan d'étude commun, au moins sept mises en oeuvre régionalisées
25-Jan-13 16:40 | flupe

#trame13 Faut-il évaluer les #MITIC et si oui comment ?
25-Jan-13 16:41 | flupe

#trame13 Vaud : intégration des MITIC... mais désintégration à la grille horaire !
25-Jan-13 16:43 | crifan1

#trame13 des évaluations pour mieux encadrer les pratiques ?
25-Jan-13 16:43 | flupe

#trame13 la question qui tue : qui est responsable de l'intégration des MITIC ?
25-Jan-13 16:45 | crifan1

#trame13 Qui certifie l'acquisition de ces compétences de la part des élèves?
25-Jan-13 16:45 | ConfortolaLuca

#trame13 qui est responsable de l'atteinte des objectifs MITIC dans les écoles? Personne! C'est bien ça le
problème...
25-Jan-13 16:46 | gabrielito

#trame13 On peut imaginer des intervenants externes pour favoriser ou developper certains aspects
25-Jan-13 16:48 | ConfortolaLuca

#trame13 trouver des responsables ne va pas résoudre les problèmes posés par les #MITIC à l'Ecole
25-Jan-13 16:48 | flupe

#trame13 un collègue français relève l'intérêt d'avoir le MI avec le TIC... Probablement une bonne idée...
Pédagogie de projet et auto-éval
25-Jan-13 16:49 | elviofisler

#trame13 comment évaluer ce que sais faire un élève ? Portefolio ?
25-Jan-13 16:50 | PFJEANNERAT

#trame13 évaluation des compétences et non plus des connaissances. Pas d'accumulation des savoirs
25-Jan-13 16:51 | ConfortolaLuca

#trame13 @flupe Responsabiliser, n'est-ce pas la première étape pour réussir un projet ?
25-Jan-13 16:52 | crifan1

#trame13 Il est difficile d'avoir un portfolio des compétences puisque il s'agit de compétences transversales
@PFJEANNERAT
25-Jan-13 16:53 | ConfortolaLuca

#trame13 les miticiens sont-ils les chanceux de la formation générale?
25-Jan-13 16:53 | flupe

#trame13 selon Mme Mark, énorme enjeu dans les formations des enseignants, & les profs HEP qui peinent
encore à intégrer réellement les TIC
25-Jan-13 17:00 | elviofisler

#trame13 Pour intégrer les MITIC, ne faudrait-il pas rendre les MITIC matériellement plus disponibles à l'école ?
25-Jan-13 17:01 | crifan1

RT @Sebonito72: #trame13 Lorsqu'un élève n'est pas capable de dire où il habite en allemand, on parle de
fracture germanique!
25-Jan-13 17:02 | gabrielito

#trame13 l'évolution de la pratique de l'enseignement demande du temps pour être réalisée
25-Jan-13 17:03 | ConfortolaLuca

#trame13 Rappel des connaissances nécessaires pour réellement intégrer les MITIC dans la classe, il faut du
temps... et de la patience.
25-Jan-13 17:04 | elviofisler

RT @crifan1: #trame13 Pour intégrer les MITIC, ne faudrait-il pas rendre les MITIC matériellement plus
disponibles à l'école ?
25-Jan-13 17:05 | elviofisler

#trame13 evaluer quelque chose qu'on ne sait pas comment enteignet me semble difficile
25-Jan-13 17:05 | karl_wimmer

#trame13 Ateliers : que doit mettre en place l'institution pour que les élèves acquièrent les compétences MITIC ?
25-Jan-13 17:15 | TiceChampagnole

#trame13 #ateliers canton de Fribourg : mise en place d'un carnet de suivi MITIC
25-Jan-13 17:16 | TiceChampagnole

RT @TiceChampagnole: #trame13 Ateliers : que doit mettre en place l'institution pour que les élèves acquièrent
les compétences MITIC ?
25-Jan-13 17:20 | MonTwittMonitor

#trame13 Que demander aux institutions pour assurer la mise en place des MITIC dans l'enseignement
25-Jan-13 17:20 | AlCo2057

RT @TiceChampagnole: #trame13 #ateliers canton de Fribourg : mise en place d'un carnet de suivi MITIC
25-Jan-13 17:21 | MonTwittMonitor

#trame13 laisser du temps à l'enseignant-e pour s'approprier ... Sclérose ou confiance?
25-Jan-13 17:22 | PFJEANNERAT

#trame13 Formation de PRESSMitic qui apportent un réel soutient aux enseignants
25-Jan-13 17:22 | AlCo2057

#trame13 #ateliers mise en place d'un référentiel de compétences PER-MITIC ? Accent à mettre sur les
formations initiale et continue.
25-Jan-13 17:23 | TiceChampagnole

#trame13 Technologies simples, comme les tablettes, demandent moins de contraintes pour l'enseignant.
25-Jan-13 17:26 | crifan1

RT @polo109: #trame13 la double peine de l'enseignant : nvlle technologie à s'approprier ET perte des
contenus pédagogiques
25-Jan-13 17:27 | MonTwittMonitor

RT @PFJEANNERAT: #trame13 il faut qu'une personne ressource porte la préoccupation de l'accompagnement
des collègues
25-Jan-13 17:27 | MonTwittMonitor

#trame13 des outils simples qui viennent du monde familier (smartphone) vont induire une facilité à entrer dans
la démarche
25-Jan-13 17:28 | PFJEANNERAT

RT @crifan1: #trame13 Technologies simples, comme les tablettes, demandent moins de contraintes pour
l'enseignant.
25-Jan-13 17:28 | MonTwittMonitor

#trame13 #ateliers développer l'envie, montrer les possibles, valoriser les usages, accompagner les usages.
25-Jan-13 17:28 | TiceChampagnole

#trame13 assurer une continuité culturelle entre les pratiques pédagogiques classiques et mitic, pour zone
proximale de changement
25-Jan-13 17:29 | polo109

RT @PFJEANNERAT: #trame13 des outils simples qui viennent du monde familier (smartphone) vont induire
une facilité à entrer dans la démarche
25-Jan-13 17:29 | MonTwittMonitor

RT @TiceChampagnole: #trame13 #ateliers développer l'envie, montrer les possibles, valoriser les usages,
accompagner les usages.
25-Jan-13 17:29 | MonTwittMonitor

#trame13 laisser le "dernier mètre" à l'enseignant. Le laisser choisir l'équipement final.
25-Jan-13 17:30 | polo109

#trame13 Des infrastructures pour un enseignement efficace
25-Jan-13 17:30 | AlCo2057

RT @polo109: #trame13 assurer une continuité culturelle entre les pratiques pédagogiques classiques et mitic,
pour zone proximale de changement
25-Jan-13 17:30 | MonTwittMonitor

#trame13 réconcilier le temps administratif et le temps technologique
25-Jan-13 17:30 | polo109

#trame13 mettre les outils au service du projet, montrer la plus-value : gain de motivation et d'efficacité.
Importance de l'accompagnement
25-Jan-13 17:31 | TiceChampagnole

#trame13 ne pas oublier le volet MI
25-Jan-13 17:31 | AlCo2057

#trame13 il faut que l'enseignant-e ait envie que ses éleves apprennent quel que soit l'outil mis en oeuvre
25-Jan-13 17:33 | PFJEANNERAT

#trame13 Les MITIC, vers une utilisation banale, des outils dont l'utilisation devient naturelle
25-Jan-13 17:33 | AlCo2057

#trame13 l'enseignant-e peut choisir ses outils et devrait laisser aussi le choix de l'outil de l'élève par l'élève...
BYOD
25-Jan-13 17:36 | PFJEANNERAT

RT @TiceChampagnole: #trame13 #ateliers les MITIC au service des disciplines : intégration dans le projet
disciplinaire ou multidisciplinaire.
25-Jan-13 17:37 | MonTwittMonitor

#trame13 Comment exiger des enseignants une formation pour acquérir les compétences à utiliser les MITIC
25-Jan-13 17:38 | AlCo2057

#trame13 #ateliers est-ce qu'il ne faut pas aussi finalement revenir sur la pédagogie et la posture de l'enseignant
?
25-Jan-13 17:38 | TiceChampagnole

#trame13 et si la loi cantonale laissait une latitude de choix technique et pédagogique aux établissements
(enveloppe budgétaire)
25-Jan-13 17:39 | PFJEANNERAT

#trame13 ressources digitales interopérable : responsiv design
25-Jan-13 17:40 | polo109

#trame13 Le PER manque d'ambition dans le domaine MITIC. La non description de progression
d'apprentissage le traduit
25-Jan-13 17:40 | AlCo2057

#trame13 Les enseignants n'ont pas nécessairement les compétences pour travailler avec les TIC
25-Jan-13 17:41 | AlCo2057

#trame13 débrancer les mitic > esprit critique > éducation aux média
25-Jan-13 17:42 | polo109

#trame13 les MITIC ne sont absolument pas une préoccupation prioritaire des politiques de l'éducation
25-Jan-13 17:42 | PFJEANNERAT

RT @PFJEANNERAT: #trame13 les MITIC ne sont absolument pas une préoccupation prioritaire des politiques
de l'éducation
25-Jan-13 17:43 | MonTwittMonitor

RT @polo109: #trame13 débrancer les mitic > esprit critique > éducation aux média
25-Jan-13 17:43 | MonTwittMonitor

RT @PFJEANNERAT: #trame13 et si la loi cantonale laissait une latitude de choix technique et pédagogique aux
établissements (enveloppe budgétaire)
25-Jan-13 17:44 | MonTwittMonitor

#trame13 La technologie et les difficultés rencontrées ont bloqué une réflexion sur les usages
25-Jan-13 17:46 | AlCo2057

#trame13 et si on faisait aussi confiance aux élèves qui vont interroger les enseignant-e-s sur leurs pratiques
médiatiques
25-Jan-13 17:46 | PFJEANNERAT

#trame13 74% élèves utilisent Internet pour l'école MAIS 65% n'utilisent jamais Internet à l'école. Michel Guillou
25-Jan-13 17:46 | polo109

#trame13 technologie vs usages
25-Jan-13 17:48 | AlCo2057

#trame13 équiper chaque élève, c'est mettre l'enseignant face à un changement de posture (détenteur de savoir
=> organisateur des savoirs)
25-Jan-13 17:48 | crifan1

#trame13 le prbl de l'utilisation des mitic n'est pas technique
25-Jan-13 17:49 | polo109

RT @crifan1: #trame13 équiper chaque élève, c'est mettre l'enseignant face à un changement de posture
(détenteur de savoir => organisateur des savoirs)
25-Jan-13 17:49 | MonTwittMonitor

RT @polo109: #trame13 74% élèves utilisent Internet pour l'école MAIS 65% n'utilisent jamais Internet à l'école.
Michel Guillou
25-Jan-13 17:49 | MonTwittMonitor

#trame13 ont doit développer des compétences humaines chez nos élèves pas des savoirs techniques
25-Jan-13 17:49 | PFJEANNERAT

RT @PFJEANNERAT: #trame13 et si on faisait aussi confiance aux élèves qui vont interroger les enseignant-e-s
sur leurs pratiques médiatiques
25-Jan-13 17:49 | MonTwittMonitor

RT @AlCo2057: #trame13 La technologie et les difficultés rencontrées ont bloqué une réflexion sur les usages
25-Jan-13 17:49 | MonTwittMonitor

#trame13 équiper chaque élève, c'est mettre l'enseignant face à la responsabilité d'éduquer ses élèves aux
médias
25-Jan-13 17:50 | crifan1

#trame13 faire primer les savoirs analytiques sur les savoirs procéduraux
25-Jan-13 17:50 | polo109

#trame13
25-Jan-13 17:56 | rolli_rolli

#trame13 Les HEP doivent veiller à ce que leurs enseignant-e-s utilisent les Mitic avec leurs élèves.
25-Jan-13 17:58 | jmrueff

#trame13 Quand j'écris MITIC mon correcteur orthographique me propose "mitigé"...
25-Jan-13 18:16 | jpeiry

RT @TiceChampagnole: Ici on cite @michelguillou : ) RT @polo109 #trame13 74% élèves utilisent Internet pour
l'école et 65% n'utilisent jamais Internet à l'école
25-Jan-13 18:37 | michelguillou

RT @crifan1: #trame13 Vaud : intégration des MITIC... mais désintégration à la grille horaire !
25-Jan-13 19:45 | Edutic_ch

RT @elviofisler: #trame13 http://t.co/YuCXh87r Une école pour tous – un plan d’études pour tous? Je veillerai à
la place que les MITIC auront... ou non...
25-Jan-13 19:46 | Edutic_ch

RT @elviofisler: #trame13 selon Mme Mark, énorme enjeu dans les formations des enseignants, & les profs
HEP qui peinent encore à intégrer réellement les TIC
25-Jan-13 19:47 | Edutic_ch

RT @crifan1: #trame13 Pour intégrer les MITIC, ne faudrait-il pas rendre les MITIC matériellement plus
disponibles à l'école ?
25-Jan-13 19:47 | Edutic_ch

#trame13 bon week-end! Je pense à vous et vous suis d'un œil attentif!
25-Jan-13 19:52 | olcaputo

Hey les twittos pedago-geek, c'est quoi #trame13 ? Ai vu qques échanges et tweets intéressants !
25-Jan-13 19:59 | CBertol

@CBertol #trame13 , rencontre de miticiens (tice) à Tramelan, Jura bernois, Suisse. Bienvenue à vous ppu la
journée de demain
25-Jan-13 20:16 | flupe

RT @TiceChampagnole: Ici on cite @michelguillou : ) RT @polo109 #trame13 74% élèves utilisent Internet pour
l'école et 65% n'utilisent jamais Internet à l'école
25-Jan-13 23:21 | jm_doleans

