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Résumé
Ma présentation portera sur les conclusions de mon mémoire de recherche "Cultures scolaires à l'ère du numérique :
des mythes, des enjeux, des réalités" et sur un exemple d'utilisation des supports numériques et de liens Internet
à travers la correction d'évaluations.
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Utilisation de l'espace ECLA
Véronique Julien
Résumé
Résumé de l'article (à venir)

Figure 1. Voir la vidéo

Utilisation de l'espace ECLA Prezi en ligne [https://prezi.com/mk7kdqr9hfzg/utilisation-de-lespaceecla]
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Présentation du 15 avril
Résumé
Ma présentation portera sur les conclusions sur mon mémoire de recherche "Cultures scolaires à l'ère du
numérique : des mythes, des enjeux, des réalités" et sur un exemple d'utilisation des supports numériques et de
liens Internet à travers la correction d'évaluations.

Figure 1. Présentation vidéo du 15 avril 2016

Vidéo à venir
• Le texte de ma présentation du 15 avril [http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/CharlesHenriEyraud/CulturesScolairesALEreDuNumerique/
fichiers/20160415_VeroniqueJulienTexte.pdf]
• Le sommaire de mon mémoire de master [http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/CharlesHenriEyraud/CulturesScolairesALEreDuNumerique/fichiers/
VeroniqueJulienSommaireMemoireDeMaster.pdf]
• Voir
ma
ma
chaine
UCZkRJwGUxITb_jpk3FTCqXQ]

You

Tube

[https://www.youtube.com/channel/

• Voir mon site internet [ https://sites.google.com/site/veroniquejulienhgececla/ecla](en cours de
modification suite à la Réforme du collège, septembre 2016)
• Enseigner avec le numérique Prezi en ligne [https://prezi.com/__zrltxmhp9w/enseigner-avec-lenumerique/]
• Site internet de l'équipe Acces Canoé [http://acces.ens-lyon.fr/]
• Publications sur le site académique de Lyon, HGEMC [http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/?
lang=fr]
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