
Je  vous  propose  aujourd'hui  l'utilisation  de  la  plateforme de  formation  Edmodo.  Elle  a  une  interface
proche de Facebook, ce qui en facilite grandement la prise en main pour nos élèves. 

Cette plateforme présente de nombreux avantages.  Je précise que les enseignants qui disposent déjà de
l'ENT EducDeNormandie ont déjà à leur disposition une plateforme de formation. L'utilisation d'Edmodo
ferait alors double emploi.

Edmodo s'adresse  à ceux qui n'ont pour l'instant pas accès à une plateforme de formation.  Un des
inconvénients de la plateforme est son interface en français, mais il existe une version en anglais. Nous
pouvons peut-être espérer rapidement une version en allemand :-)

1) Il vous faudra dans un premier temps vous inscrire sur Edmodo et créer un compte.

L'adresse du site est la suivante : https://www.edmodo.com

L'inscription est facile : il faut entrer une adresse mail et un mot de passe. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer
le lien que vous aurez reçu dans votre boîte mail.

Pour que vos élèves puissent accéder à vos cours, il faudra leur demander de se créer un compte. Je vous
conseille de demander pour cela l'autorisation des parents de vos élèves. Je précise que l'accès au site est
sécurisée, qu'il n'y a pas de publicités et surtout que les parents d'élèves peuvent également accéder au site.
Vous pouvez même leur adresser des messages, si vous le souhaitez.

2) Vous allez devoir créer vos groupes :

L'interface qui suit montre l'intérêt de cette plateforme : Vous pouvez créer des groupes qui correspondent à
vos classes. C'est réellement très intéressant car cela permet de s'adresser à tous nos élèves en même temps,
voire de distribuer un devoir à plusieurs classes en même temps.

Une fois vos groupes créés, vous pourrez alors inviter vos classes.
Chaque classe reçoit un code.

J'utilise le cahier de textes Pronote pour donner les informations à
mes élèves. Ils trouvent ainsi l'adresse du site, le nom de leur classe et
surtout leur code.

Je propose l'accès à la plateforme de manière facultative. C'est un espace de travail qui me permet de leur
donner accès à des vidéos, des documents audio supplémentaires.
Je peux également leur mettre à disposition des exercices grammaticaux, des révisions lexicales. La règle est
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assez simple : ils « likent » l'exercice si ce dernier les a aidés.

Ci-dessous, vous trouvez des exemples de publications que j'ai proposées à mes élèves : 

les devoirs : il s'agit d'un devoir (qui reste toujours
facultatif)  mais  la  classification permet  de mettre
une date butoir si on le souhaite, et de voir qui a
rendu le travail. Cela permet ainsi d'assurer un suivi
des élèves. Car la plateforme propose de suivre la
progression des élèves.

La consigne est que les élèves doivent s'exprimer
uniquement en allemand sur le site. 
L'intérêt de cet outil est d'augmenter l'immersion à
la langue. Certains élèves sont demandeurs, d'autres
s'expriment très peu.

Exemple  de  publication  proposant  des  révisions
grammaticales ou lexicales.

La  plate-forme  permet  également  de  créer  des
quizz ou des sondages.
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