
 

 

Programme de 
formation continue 
pour les éducateurs 
d’adultes 
 
Jour 1 



 

 

1. 

Points abordés 
• Introduction au projet WOWSA  

• Littératie aux médias sociaux 

• Apprentissage en famille  

• Programme d’introduction à la pédagogie pour les parents 

• Programme de littératie numérique pour les parents 
 
 

Plan de leçon – Introduction à la littératie numérique, à l’apprentissage familial et lignes directrices sur la 
manière de dispenser le programme d’initiation à la pédagogie pour les parents 
 

Résultats d’apprentissage 
 
 
 

Après avoir réussi ce module, les 
formateurs et les éducateurs 

d’adultes acquerront : 

Connaissance Compétences Attitudes 

 

• Connaissance du concept 
du projet WOWSA 

• Connaissance du concept 
et de l’objectif du 
programme d’initiation à 
la pédagogie 

 

• Animer les ateliers du 

programme d’initiation 

à la pédagogie 

• Volonté d’adapter le 
programme en fonction des 
besoins d’une famille 
spécifique 



 

 

• Connaissance de base du 
concept d’apprentissage 
familial 

• Connaissances de base de 
l’analyse des besoins des 
familles  

• Énumérer les approches 
créatives pour engager 
les familles 

• Identifier les façons 
dont les praticiens 
interagissent avec les 
familles 

• Utiliser des méthodes 
créatives et durables 
pour engager les 
familles dans 
l’apprentissage 

• Analyser les besoins 
d’une famille  

• Planifier des activités 
d’apprentissage en 
famille pertinentes et 
utiles 

• Adapter les méthodes 
pour répondre aux 
besoins de familles 
spécifiques  
 

• Comprendre les principes de 
simplicité et de clarté, de 
transparence, de pertinence, 
du partenariat ainsi que de 
flexibilité et d’adaptation dans 
le contexte de l’apprentissage 
familial 

• Comprendre la signification 
des partenariats collaboratifs 
entre les praticiens, les parents 
et les familles 

• Volonté de développer une 
approche d’apprentissage 
familial pour des familles 
spécifiques 

• Connaissance du 
programme de littératie 
numérique pour les 
parents 

• Animer les ateliers et 
les modules du 
programme de littératie 
numérique pour les 
parents 

• Volonté d’adapter les ateliers 
et les modules du programme 
de littératie numérique pour 
les parents en fonction des 
besoins spécifiques des 
parents 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Plan de leçon  
 

 
Contenu- Description 

 
Durée 

 
Matériel/équipement 

requis 

Conseils et 
astuces à donner 
aux éducateurs 

participants 

 
Lectures 
complémentaires/ 
Lien vers les 
ressources 

Introduction:  
Apprendre à se connaître et à connaître les outils de 
collaboration en ligne disponibles. 
 
Cette activité d’apprentissage permet aux participants 
d’apprendre à se connaître et à s’entraider dans la création 
d’un tableau Miro . 
 
Le formateur doit préparer à l’avance un tableau Miro de 
base avec au moins les éléments suivants: une section 
permettant aux participants de se décrire, une section 
intitulée « Éducation des adultes pour moi... », où ils peuvent 
télécharger une photo, qui représente leur approche de 
l’éducation des adultes, une section avec des liens utiles et 
d’autres matériaux, et 3 groupes, où les participants 
afficheront leurs idées. 

45 
minutes 

Lieu d’entraînement avec 
espace de détente pour 

toutes les petites équipes. 
 

Paperboard et marqueurs. 
 

Feuille d’émargement pour 
l’atelier. 

 
Stylos et matériel de prise 

de notes pour les 
participants. 

 
Post-its et stylos.  

 
Planche Miró préparée. 

Assurez-vous 
d’avoir le tableau 
Miro en 
streaming avec le 
projecteur afin 
que tout le 
monde ait une 
vue d’ensemble 
claire (les 
téléphones 
peuvent ne pas 
être assez 
grands), surtout 
lorsque vous 
discutez de 
l’image choisie, 

https://miro.com/ 
 
https://help.miro.c
om/hc/en-
us/articles/360012
972900-Tips-for-
Creating-Great-
Miroverse-Boards 
 
https://uxdesign.cc
/practical-miro-
tips-and-tricks-
a9c2c9f59f2a 

https://miro.com/
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a


 

 

 
Demandez aux participants quels outils de collaboration en 
ligne ils connaissent déjà. Après une discussion, partagez le 
lien de votre tableau Miro préparé et demandez-leur de 
remplir la section représentant tous les participants (ils 
doivent télécharger leur photo et ajouter 2-3 lignes sur leur 
expérience de travail). Deuxièmement, demandez-leur de 
rechercher une photo en ligne qui représente leur approche 
de l’éducation des adultes et de la télécharger dans la zone 
désignée. (30 minutes). Après l’activité, demandez-leur 
d’expliquer pourquoi ils ont choisi cette image (15 minutes). 

 
Ordinateur et projecteur  

 
 

https://miro.com/welcome
onboard/dThPWGp0UzBTQ
2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRK
d2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMH
IxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2Ix
dTlMRXwzMDc0NDU3MzU4
NjYxNTUwMTQw?invite_lin

k_id=530276777431 

tout le monde 
devrait pouvoir la 
voir. 
 
 
Pendant les 3 
jours de la 
formation, les 
participants 
doivent utiliser 
leur ordinateur 
portable. 
  

Atelier 1 – Dispenser le programme d’introduction à la 

pédagogie pour les parents 

 

Le formateur présente le projet WOWSA, son site Web et un 
aperçu des résultats du projet aux participants et leur 
montre ce que contiennent les sections individuelles et où ils 
peuvent trouver les ressources éducatives pour 
l’apprentissage familial. 
 

Le formateur présente le programme d’introduction à la 

pédagogie, ateliers 1 à 4, axés sur l’utilisation de la boîte à 

outils d’apprentissage familial du projet WOWSA.  Le 

formateur encourage les participants à réfléchir et à discuter 

du type de contexte dans lequel le matériel et les ateliers 

pourraient être utilisés; les résultats sont documentés sur le 

tableau Miro. 

1,5 
heures 

Ordinateur, projecteur 
 
 

Programme d’initiation à la 
pédagogie, Ateliers 1-4 

Une courte 
activité 
d’initiation à la 
pédagogie pour 
les parents - Plan 
de leçon / 
Atelier 3 ou 4 : 
La boîte à outils 
d’apprentissage 
familial du projet 
WOWSA peut 
être utilisée. 
  

http://wowsa.eu/ 

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
http://wowsa.eu/


 

 

Atelier 2 – Comprendre l’apprentissage familial 

 

Le formateur présente le manuel du tuteur - Initiation à la 
pédagogie pour les parents - Meilleures pratiques en 
littératie numérique pour les parents, l’un des résultats 
intellectuels du projet WOWSA. 
 
Les participants doivent être divisés en 3 groupes: A) 
Littératie familiale B) Rôle des parents dans l’apprentissage 
familial C) Lacunes numériques. Chaque groupe devrait 
discuter de son sujet à l’aide du manuel du tuteur et d’autres 
ressources disponibles sur le site Web de WOWSA. (15 
minutes) Cette étape est suivie d’une présentation de 
chaque groupe.  (15 minutes) 
 
Les participants devraient faire un brainstorming au sein de 
leur groupe en répondant à la question suivante : « Comment 
les éducateurs favorisent ou encouragent l’apprentissage en 
famille. Quelles méthodes fonctionnent le mieux? » (30 
minutes). Discussion (20 minutes). Les résultats doivent être 
notés sur Miro.  
 
Le formateur initie les participants aux bases de l’analyse des 
besoins de la famille  à l’aide de la présentation PowerPoint. 
En petits groupes, les participants devraient discuter des 
questions qui conviendraient dans le cadre du projet 
WOWSA lors de la réalisation d’une analyse des besoins 
(rédaction des questions directement dans Miro).  (20 
minutes) Après la présentation (10 minutes), le formateur 
interroge les participants sur leurs groupes cibles et divise les 

2,5 
heures 

Paperboard et marqueurs. 
 
 

Tableau Miro préparé. 
 

 https://education.g
ov.scot/improvem
ent/learning-
resources/engagin
g-parents-and-
families-a-toolkit-
for-practitioners/ 
 
 
 

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


 

 

participants en groupes plus petits en fonction de leurs 
groupes cibles. Dans les groupes, les participants devraient 
discuter de: - Les obstacles que leur groupe cible pourrait 
avoir lors de l’accès aux possibilités de formation (langue, 
culture, etc.);  - Comment atteindre ce groupe cible? – Quelle 
méthode d’analyse des besoins serait la plus pratique? – 
Quelles ressources développées dans le cadre du projet 
WOWSA devraient être adaptées et comment? (30 minutes). 
Discussion des résultats – notes écrites dans le tableau Miro. 
(20 minutes) 
 

Atelier 3 – Littératie numérique / Éducation aux médias / 

Éducation aux médias sociaux – Programme d’éducation 

numérique WOWSA pour les parents 

 

Le formateur présente le programme de littératie numérique 

WOWSA pour les parents à l’aide de la présentation Power 

Point et du site Web WOWSA.  Discussion. (45 minutes) 

 

Divisez les participants en 3 groupes. Chaque groupe a pour 

tâche de discuter du programme de littératie numérique 

WOWSA  pour les parents  en mettant l’accent sur a)  la 

littératie numérique b) l’éducation aux médias c) l’éducation 

aux médias sociaux et en répondant à la question: Comment 

les modules peuvent-ils être adaptés aux besoins de votre 

groupe cible? 

2heures Stylos et matériel de prise 
de notes pour les 

participants. 
 

Les participants devraient 
pouvoir utiliser leur 

téléphone portable. L’accès 
à Internet sera nécessaire. 

 
Tableau Miro en ligne. 

 
 Ressources sur le 

programme de littératie 
numérique pour les parents 

de WOWSA, site Web 
WOWSA 

 
Présentation PowerPoint 

 

 http://wowsa.eu/ 

http://wowsa.eu/


 

 

Les participants doivent prendre des notes dans le tableau 

Miro. Après 45 minutes, ils devraient présenter leurs 

résultats (30 minutes).  

 
 
 

2. 

Points abordés  
• Potentiel éducatif de la bande dessinée 

• La bande dessinée dans le cadre de l’apprentissage familial  

• Programme d’initiation à la pédagogie WOWSA 

• Création d’une bande dessinée  

Plan de leçon – développement et production de bandes dessinées à l’aide de logiciels open source 
disponibles 
 

Résultats d’apprentissage 
 
 

Après avoir réussi ce module, les 
formateurs et les éducateurs 

d’adultes acquerront : 

Connaissance Compétences Attitudes 



 

 

 

• Connaissance des 
principes et des avantages 
de l’utilisation de bandes 
dessinées et de la 
narration tout en 
travaillant avec les 
familles 

• Connaissance des 
principaux sites Web et 
applications pour la 
création de bandes 
dessinées 

• Connaissance des bandes 
dessinées WOWSA 

• Connaissance de 
l’ensemble du processus 
de création d’une bande 
dessinée 

• Analyser les avantages 
de la bande dessinée et 
de la narration dans 
l’intervention éducative 

• Fournir des exemples de 
bandes dessinées, de 
narration et de 
gamification appliquées 
dans le but d’apprendre 
en famille 

• Utiliser des sites Web et 
des applications pour 
créer des bandes 
dessinées 

• Être capable d’utiliser la 

bande dessinée dans 

l’intervention éducative 

• Comprendre les principes et 
les avantages de l’utilisation 
des bandes dessinées et de la 
narration tout en travaillant 
avec les familles 

• Volonté de s’engager et 
d’apprendre les possibilités de 
développer et de produire des 
bandes dessinées  

• Comprendre le processus de 
production 
 

 
 

Plan de leçon  
 

 
Contenu- Description 

 
Durée 

 
Matériel/équipement 

requis 

Conseils et 
astuces à donner 
aux éducateurs 

participants 

 
Lectures 
complémentaires/ 
Lien vers les 
ressources 

Introduction – Potentiel éducatif de la bande dessinée 
 

30 
minutes 

Salle de formation avec 
espace de détente pour 

toutes les petites équipes. 

Chaque 
participant a 
besoin de son 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
Oz4JqAJbxj0 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0


 

 

Commencez l’atelier en diffusant la vidéo YouTube 
« Pourquoi les bandes dessinées ont leur place dans la salle 
de classe » : 
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0 
N’oubliez pas d’activer les sous-titres automatiques YouTube 
pour ne rien perdre du contenu de la vidéo.  
Commencez une discussion avec les participants en leur 
demandant pourquoi les bandes dessinées devraient faire 
partie de l’apprentissage familial (15 minutes). Recueillez les 
réponses et les suggestions sur le tableau Miro. 
  
 

 
Paperboard et marqueurs. 

 
Feuille d’émargement pour 

l’atelier. 
 

Stylos et matériel de prise 
de notes pour les 

participants. 
 

Post-its et stylos.  
 

Tableau Miro préparé. 
 

Ordinateur et projecteur  
 

Accès à internet 
 

propre ordinateur 
portable. 

 
https://www.schoo
lserv.in/Graphic-
and-Comic-Strip-
to-Make-Learning-
Engaging/ 
 
https://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/10
.1111/hir.12145 
 
https://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/10
.1111/hir.12145 

Bandes dessinées WOWSA– Initiation à la pédagogie pour 

les parents, Atelier 3 

 

En utilisant la présentation PowerPoint, présentez l’atelier 3 

de l’initiation à la pédagogie pour les parents et les bandes 

dessinées, qui font partie de la boîte à outils d’apprentissage 

familial, disponible sur le site Web de WOWSA.  

 

Divisez les participants en groupes, demandez-leur de revoir 

les bandes dessinées et de discuter au sein du groupe si 

quelque chose doit être adapté pour un groupe cible spécial 

1 heure   http://wowsa.eu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
http://wowsa.eu/


 

 

(20 minutes), cette étape est suivie d’une discussion (20 

minutes). Les résultats doivent être documentés dans Miro.  

Sites Web et applications clés pour la création de bandes 

dessinées 

Présentez aux participants les sites web des outils en ligne 
Canva et Pixton. Montrez-leur le tutoriel de bande dessinée 
vidéo Pixton et Canva sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A 

Activez les sous-titres automatiques de YouTube pour ne rien 
perdre du contenu de la vidéo.  

1 heure   https://www.quert
ime.com/article/14
-online-tools-to-
create-your-own-
comics/ 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
X72cknyJ7A 

Création d’une bande dessinée.  

 

Divisez les participants en 3 groupes. Ils doivent choisir un 

sujet parmi : 

 - Défi TikTok 

 - Je déteste le contrôle parental 

 - Dépenser mon argent de poche sur des jeux en ligne 

 

Puis les participants suivent les étapes suivantes : 

Recherche sur le sujet 

Création une histoire 

Utilisation d’un langage simple 

Création de la bande dessinée en utilisant Pixton ou Canva 

 

4 heures Présentation PowerPoint   

https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A


 

 

Feedback / Evaluation – padlet/Miro 

 

Demandez aux participants de faire part de leurs 

commentaires, les points les plus importants doivent être 

documentés sur Miro. 

30 
minutes 

   

 
 

3. 

Points abordés  
• Avantages des livres audio et des podcasts 

• Livre audio WOWSA - Initiation à la pédagogie pour les parents, Atelier 4 

• Sites Web et applications clés pour créer un livre audio / podcast 

• Création d’un livre audio/podcast 

Plan de leçon – développement et production de livres audio et de podcasts à l’aide de logiciels open source 
disponibles. 
 

Résultats d’apprentissage 
 
 

Après avoir réussi ce module, les 
formateurs et les éducateurs 

d’adultes acquerront : 

Connaissance Compétences Attitudes 



 

 

 

• Connaissance des 
principes et des avantages 
de l’utilisation de livres 
audio tout en travaillant 
avec les familles 

• Connaissance de 
l’équipement, des outils 
et des logiciels pour la 
fabrication de livres audio 

• Connaissance des livres 
audio WOWSA 

• Connaissance de 
l’ensemble du processus 
de création d’un livre 
audio 

• Fournir des exemples de 
livres audio appliqués 
dans le but d’apprendre 
en famille 

• Adapter un livre à un 
livre audio 

• Enregistrer un livre 
audio 

• Publier un livre audio 

• Comprendre les principes et 
les avantages de l’utilisation 
de livres audio tout en 
travaillant avec les familles 

• Volonté de s’engager et d’en 
apprendre davantage sur les 
possibilités de développement 
et de production de livres 
audio 

• Comprendre les différences 
entre un livre et un livre audio 

• Comprendre le processus de 
production 
 

 

Plan de leçon  
 

 
Contenu- Description 

 
Durée 

 
Matériel/équipement 

requis 

Conseils et 
astuces à donner 
aux éducateurs 

participants 

 
Lectures 
complémentaires/ 
Lien vers les 
ressources 

Introduction – Avantages des livres audio et podcasts 
 
Divisez les participants en petits groupes et demandez-leur 
de réfléchir aux avantages des livres audio et des podcasts, 
en particulier en ce qui concerne les personnes âgées. (15 
minutes) Les groupes devraient présenter leurs résultats, 

30 
minutes 

Salle de formation avec 
espace de détente pour 

toutes les petites équipes. 
 

Paperboard et marqueurs. 
 

  
 



 

 

discuter des difficultés possibles de l’introduction de livres 
audio aux personnes âgées. 

Feuille d’émargement pour 
l’atelier. 

 
Stylos et matériel de prise 

de notes pour les 
participants. 

 
Post-its et stylos.  

 
Tableau Miro préparé. 

 
Ordinateur et projecteur  

 

Livre audio WOWSA - Initiation à la pédagogie pour les 

parents, Atelier 4 

 

Présentez le livre audio WOWSA pour les apprenants seniors.  

 

Divisez les participants en petits groupes – en fonction de 

leurs groupes cibles et demandez-leur: a) de revoir l’atelier 

WOWSA 4, en se concentrant sur les parties des ateliers qui 

devraient être adaptées aux besoins de leur groupe cible et 

comment; b) quels autres sujets pourraient être inclus.  

 

Les résultats doivent être documentés sur le tableau Miro. 

1 heure Padlet/Tableau Miro, PC, 
documents – atelier de plan 

de leçon 4 

 http://wowsa.eu/ 

Sites Web et applications clés pour créer un livre audio / 

podcast 

 

30 
minutes 

Paperboard, stylos 
 

Miro 

 https://kindlepren
eur.com/how-to-

http://wowsa.eu/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/


 

 

Interrogez les participants sur le processus et les étapes de 

la création d’un livre audio. Quels sont les avantages et les 

inconvénients des technologies de synthèse vocale ? Quelle 

est la différence entre un livre audio et un podcast ? 

make-an-
audiobook/ 
 

À l’aide de la présentation PowerPoint, guidez les 
participants à travers les étapes de la création d’un livre 
audio / podcast: recherche, rédaction du texte, connaissance 
de la technologie de synthèse vocale disponible, conseils 
pour l’enregistrement 
(https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM), 
création de fichiers audio, édition 
(https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ),char
gement des fichiers (tous les liens se trouvent dans la 
présentation).  Les participants doivent créer des comptes 
sur: Spotify / Soundcloud, Anchor et YouTube (1 heure) 
 
N'oubliez pas d’activer les sous-titres automatiques YouTube 
pour ne rien perdre des contenus des vidéos. 
 

Création d’un podcast non fictif avec les participants: En 

groupes de 3-4, les participants doivent choisir un sujet sur 

lequel ils souhaitent créer un chapitre supplémentaire du 

livre audio existant:  

a) Les grands-parents guident leurs petits-enfants dans le 

monde numérique  

b) Combien d’appareils numériques pour mon enfant d’âge 

préscolaire? 

c) La sécurité sur TikTok 

4,5 
heures 

Chaque groupe a besoin 
d’au moins un ordinateur 

portable/PC 
 

Présentation PowerPoint 

Se connecter avec 
les petits-enfants 
en ligne  

https://www.youtu
be.com/watch?v=6
Fl6kyWpyeQ 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=9
LLxXovGLFM 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=F
hNuIUWLTkU 
 
https://www.inter
netmatters.org/ 
 
https://filmora.wo
ndershare.com/vid
eo-editing-
tips/free-audio-
editor.html 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=h
J7VM9V3CQc 
 
http://wowsa.eu 

https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=FhNuIUWLTkU
https://www.youtube.com/watch?v=FhNuIUWLTkU
https://www.youtube.com/watch?v=FhNuIUWLTkU
https://www.internetmatters.org/
https://www.internetmatters.org/
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
http://wowsa.eu/


 

 

d) Pression pour obtenir les likes  

e) Bien-être émotionnel en ligne 

f) Jeux en ligne 

(3 heures pour créer les résultats, 30 minutes pour la 

présentation). 

En résumé : qu’avons-nous appris ? Discuter avec les 

participants et reporter les résultats de la discussion sur le 

tableau Miro.  

30 
minutes 

  https://miro.com/
welcomeonboard/
dThPWGp0UzBTQ2
tVS3ZhZEtFSTBLaT
ZwUlRKd2VrZUoxU
1l6YTVaSFdPMHIxR
WlyZ0c3dmFsMG5
Kd2IxdTlMRXwzM
Dc0NDU3MzU4NjY
xNTUwMTQw?invit
e_link_id=5302767
77431 

 
 

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431


 

 


