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LE CADRE DE RÉFÉRENCE DES
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Cadre de Référence des
Compétences Numériques et bien plus encore !
Le CRCN définit les compétences numériques et leurs niveaux de maîtrise
progressive au long de la scolarité. Ce Genially vous présente ce cadre pour les
niveaux de maîtrise 1 et 2 correspondants aux compétences attendues en
primaire et vous donne des pistes pour sa mise en œuvre.
Une programmation est proposée pour l’ensemble de la scolarité en primaire.
https://view.genial.ly/5e38752b6bbd27220c6fff73/
Tout le CRCN en primaire dans une application
pour smartphone.

BESOIN D'ENVOYER UN
FICHIER VOLUMINEUX ?
Le service Filesender par Renater
est accessible dans le menu
« Outils » via le portail ARENA :
- Glisser/déposer vos fichiers
- Renseigner la date d’expiration
du dépôt
- Vérifier que la case « Obtenir
un lien » est cochée
- Copier/coller le lien pour
pouvoir le transmettre.

Digipad est un service de
La Digitale qui permet de créer
des murs multimédias libres et
gratuits, conformes au RGPD, en
y regroupant des ressources tels
que des images, des documents
audio, des vidéos (<50Mo), des
documents PDF, des documents
LibreOffice ou Microsoft Office
ou des liens comme des sites
Web, des exercices ou des
contenus
interactifs,
des
documents et des médias en
ligne, etc.
Tutoriel de Johan Nallet

est un logiciel de tableau blanc interactif libre et compatible
avec n'importe quel projecteur vidéoprojecteur. Il est dérivé d’OpenSankoré.
Il est compatible avec Windows (10+), macOS (10.13+) Ubuntu (20.04).
Documentation : https://openboard.ch/support.html
Téléchargement : https://openboard.ch/download.html
Vidéos tutorées de prise en main : https://colibris.link/OpenBoard
, site web d’entraînement en mathématiques, du CP à la sixième, est
développé et mis à disposition par la DSDEN du Nord (Académie de Lille). Les
exercices sont classés par niveau et par objectif. Ils sont utilisables sans
création de compte. On peut ainsi utiliser l’application directement via le site,
ou bien télécharger l’application, afin par exemple de l’installer sur une
machine hors-ligne, ou une tablette.
Lien Calcul@Tice : https://calculatice.ac-lille.fr
Application Tablette : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?article760

BESOIN DE MODIFIER
UN FICHIER PDF ?
Trois logiciels libres et gratuits
peuvent faire le travail selon vos
besoins :
- Modifier le contenu :
LibreOffice
- Annoter :
Xournal ++
Fusionner/découper
des
fichiers, supprimer ou modifier
l’ordre des pages :
PDF Arranger
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