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Résumé
L’arbre des possibles permettra aux acteurs
du numérique éducatif d’un secteur
géographique d’entrer en contact pour se coformer aux usages pédagogiques du
numérique dans les classes.
Ces acteurs pourront se rencontrer en prenant
contact de façon asynchrone par
l’intermédiaire d’un arbre physique dans des
lieux choisis et d’un arbre numérique. Ces
arbres présenteront des actions que les
acteurs participants ont expérimentées et
qu’ils souhaitent partager.
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Objectifs Visés
Partager des expériences pédagogiques et des
compétences dans le domaine du numérique
Se former et se co-former à ces usages en
autonomie
Animer un lieu de rencontre et de formation sur
les temps informels
Permettre les rencontres réelles et les
échanges entre enseignants de tous niveaux,
puis à terme entre tous les acteurs du
numérique d’un secteur : enseignants,
étudiants, entreprises, associations…
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Descriptif
Les coopératives pédagogiques numériques sont des lieux d’échanges, de rencontre, de formation mis en place
dans des écoles, des collèges et des lycées de l’académie de Rennes.
Elles bénéficient d’un équipement numérique complet.
Elles visent à mettre en relation les acteurs du numérique pédagogique d’un territoire. Le concept présenté ici est
reproductible dans d’autres lieux (salle des professeurs d’un établissement, inspection de circonscription 1er
degré…).
L’arbre des possibles sera implanté physiquement dans les différents lieux de la coopérative (école, collège,
lycée) et synchronisé entre les trois lieux afin de diversifier l’offre et de favoriser l’interdisciplinarité. Il sera
dupliqué dans une version numérique, en ligne afin d’en étendre la portée.
Les enseignants qui visitent la coopérative ou qui accèdent à la version numérique pourront consulter les
« feuilles » de l’arbre. Sur les feuilles seront présentés trois types de contenus en réalité augmentée (texte,
vidéo…), différenciés par des couleurs :
Des actions pédagogiques menées en classe présentées, par les enseignants les ayant menées et qu’ils
souhaitent partager ;
Des présentations d’outils numériques transférables (d’une matière à une autre, d’un niveau
d’enseignement à un autre) ;
Des souhaits de visiteurs n’ayant pas trouvé la feuille voulue.
Chaque feuille comportera les coordonnées et les disponibilités de son auteur. Cela permettra la mise en relation
des acteurs, qui pourra avoir lieu à la coopérative ou dans un lieu de leur choix.
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