
Apprentissage mobile sur iPad • Module 3 • Productivité

Pré-requis

Participants

• Connaissances de base en informatique, incluant la navigation sur Internet et l’utilisation d’un éditeur de texte

• Chaque participant se présente avec l’iPad (et les accessoires) qui lui a été attribué par son établissement.

• Les participants auront téléchargé au préalable les applications suivantes sur leur iPad : Pages, Numbers, Keynote, Dragon 
Dictation, Skitch for iPad,

• Chaque participant dispose d’une carte iTunes1 permettant de créditer le compte de l’utilisateur pour l’achat d’applications 
payantes recommandées dans le cadre du projet (voir la direction de votre établissement pour les modalités pratiques d’achat 
des cartes iTunes).

• Chaque participant doit connaître le mot de passe lié à l’identifiant Apple qu’il a créé lors de la précédente formation. Celui-ci 
sera indispensable pour télécharger les Apps.

Déroulement de la formation
Module de 3h pour un groupe de max 13 personnes.

Date et lieu de formation
Mercredi 29 février 2012 de 14 à 17 heures. Accueil dès 13h45.

Lieu de la formation : Anaïtis - ASE Education , Quai du Roi Albert, 16A - 4020 Liège
Nos locaux se situent à Liège - Bressoux, le long de la Dérivation, sur le Quai du Roi Albert, en direction de Maastricht (quai à sens 
unique).
Parking possible le long des quais en dehors des places réservées aux riverains et rue des Bonnes Villes.
Transports en commun : TEC Lignes 17 et 18 (Pont de Bressoux).
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un espace sera mis à votre disposition pour la pause de midi (prévoyez votre casse-croûte).

Agenda
• Accueil

• Traitement de texte, tableur et outils de présentation sur l’iPad - Exercices

• Utiliser des documents Office sur iPad - Exercices

• Annoter des fichiers - Exercices

• Connecter l’iPad à un vidéoprojecteur avec et sans fil

• Partage et commentaires sur vos découvertes de sites, de podcasts ou d’applications sur App Store

• Liste d’applications utiles pour l’enseignant, outils de référence, dictionnaires, calculettes

• Programme de la prochaine formation

 

Espace Formation Anaïtis • Accompagnement Projet École Numérique «Le premier degré au banc d’essai» 

1 disponible dans les grandes surfaces (Carrefour, Delhaize, …)

http://itunes.apple.com/be/app/pages/id361309726?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/pages/id361309726?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/numbers/id361304891?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/numbers/id361304891?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/keynote/id361285480?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/keynote/id361285480?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8%23
http://itunes.apple.com/be/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8%23
http://itunes.apple.com/be/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8%23
http://itunes.apple.com/be/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8%23
http://itunes.apple.com/be/app/skitch-for-ipad/id490505997?mt=8
http://itunes.apple.com/be/app/skitch-for-ipad/id490505997?mt=8
http://maps.google.be/maps?client=firefox-a&channel=s&hl=fr&ie=UTF-8&q=anaitis+li%C3%A8ge&fb=1&split=1&gl=be&cid=15262967805444957325&li=lmd
http://maps.google.be/maps?client=firefox-a&channel=s&hl=fr&ie=UTF-8&q=anaitis+li%C3%A8ge&fb=1&split=1&gl=be&cid=15262967805444957325&li=lmd


Déroulement de la formation

Module 3 : Outils de productivité sur iPadModule 3 : Outils de productivité sur iPadModule 3 : Outils de productivité sur iPad

Pages Utiliser Pages sur iPad Polices, mise en page …

Premiers pas avec Pages : découverte des fonctionnalités

Création d’un document : reproduction d’un document réalisé avec Word

Partage des documents 
Pages

Envoyer par mail, imprimer

Si l’option de sauvegarde sur iCloud est activée, les documents sont 
également disponibles sur http://www.icloud.com/

Sauvegarder directement 
un fichier Pages sur son 
espace BoxNet

Pour publier directement un document Pages (Numbers ou Keynote) sur 
son espace en ligne : 

Ouvrez un document Pages. 

Touchez l’icône de partage > Partager et imprimer > 

Choisissez l’option «Copier vers WebDAV» et encodez les informations 
suivantes : 

Adresse du serveur : https://www.box.net/dav 

Nom d’utilisateur : [le login que vous avez créé]

Mot de passe : [le mot de passe que vous avez choisi pour BoxNet] 

Touchez le bouton «Se connecter» dans la barre de titre 

La procédure de vérification contrôle les informations encodées; si tout est 
correct, une fenêtre s’affiche vous permettant de copier le document en 
format Pages, PDF ou Word vers le serveur Box.net 

Découverte 
Apps

Présentation par les 
participant

Les participants font découvrir leurs trouvailles sur App Store

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Prochaine 
formation

Mercredi 7 mars

09:00 - 12:00 : tous

13:00 - 16:00 : maths

Matin : Quiz sur iPad

Après-midi : activités pédagogiques en math

Session Questions-Réponses

Apprentissage mobile
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http://www.icloud.com
http://www.icloud.com
http://www.box.net/dav
http://www.box.net/dav

