
L’application mobile PLICKERS permet de générer rapidement des QCMs et d’obte-

nir rapidement les réponses des élèves en classe. Ils n’ont pas besoin de tablette ou 

de smartphone : seule une carte avec un QR code suffit ! 

Tutoriel disponible ici 

Exemple en cours de SVT 

Evaluer rapidement les élèves grâce à PLICKERS 

Les QR codes permettent de donner accès aux élèves à des documents publiés sur 

internet (vidéos, pages web, diaporamas, cartes mentales, sons, etc...). Ils peuvent 

être affichés en classe, collés dans les cahiers des élèves, placés sur un support pa-

pier...  

Exemples  d’utilisation : adresse d’un site internet sur le système solaire en SVT, 

publication d’une galerie des œuvres des élèves en arts plastiques sur Pinterest….. 

Le  QR code ci-contre menant au site web du lycée a été créé en quelques secondes 

sur le site UNITAG 

Le MOOC du mois... 

Ce MOOC accessible sur le site FUN MOOC vous propose de vous former au con-

cept de classe inversée. 

Il se compose de 2 parcours : un premier parcours d'initiation au concept de classe 

inversée; un second consacré à un approfondissement du concept.  

Cours disponible du 19 octobre au 23 novembre 2017 en cliquant ici 

EPS et numérique 

Comment générer un QR code ? 

Les utilisations des TICE en EPS sont nombreuses et très utiles pour l’apprentissage 
dans le cadre de la classe inversée ou pour l’évaluation des élèves :  

L’académie de Poitiers propose un outil d’aide à la constitution d’un cartable nu-
mérique propre à chaque enseignant 

Exemples de QR codes et réalité augmentée 

Diaporama de l’académie de la Réunion regroupant tous les outils disponibles  
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Si vous connaissez d’autres bonnes pratiques numériques, contactez nous ! 

Edition spéciale «QR codes » 

https://www.facebook.com/lflni/
https://www.instagram.com/lycee_ni/
https://twitter.com/lycee_ni
mailto:christine.hleihel@lflni.edu.lb
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://docs.google.com/presentation/d/17VSm7dx4VdUfokZWTq2VxxGNZDAbPzEQqErdBZULxCA/present?ueb=true#slide=id.g2264081e76_0_21
https://www.plickers.com/
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlo1/IMG/pdf/tutoriel_plickers.pdf
ftp://ftp.ac-grenoble.fr/svt/RNA/plickers/projet_plickers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMAX2EQnUXE
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article390
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article390
http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article118
http://eps.ac-amiens.fr/604-qrcodes-et-realite-augmentee-en-eps.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/eps/documents/NUMERIQUE/FPC_TICE_EPS_2013_ac-reunion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jyksg9aotOo&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/embed/video/x61el0y/?html=1&autoplay=1
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Canope+80001+session03/about

