COMMENT UTILISER LES
RESSOURCES NUMERIQUES
EN BIBLIOTHEQUE ?

Se former avec toutapprendre.com
toutapprendre.com, leader du e-Learning auprès du grand
public, propose des centaines de cours en ligne pour le
développement des compétences personnelles de chacun.
Vous y trouverez des modules interactifs en langues étrangères,
soutien scolaire, multimédia, bien-être, remise à niveau,
musique, code de la route, bureautique et internet…

Le soutien scolaire avec toutapprendre.com
Le soutien scolaire dans toutapprendre.com propose des révisions des classes de
CP au BEP, BAC et BAC pro. Un bon moyen pour lutter contre l’échec scolaire !
Les cours de soutien se composent de plusieurs parties :
 Des parcours notionnels
 Des cours
 Des vidéos interactives
 Des parcours
Chaque cours est complété par des boîtes à outils et des quiz qui permettent de
s’assurer de la bonne compréhension des cours visionnés.

Animer un atelier « soutien scolaire »
dans ma bibliothèque !

Choisir un public cible :
- Les élèves des cours élémentaires, de collèges ou de lycées.
Choisir un temps :
- Proposer plusieurs sessions sur une période donnée (1 mois/ 1 trimestre) : tous
les samedis/ mercredis / tous les soirs etc…
Communiquer en amont :
- Penser à communiquer quelques semaines avant.
- Repérer les personnes susceptibles d’être intéressées ou d’en parler autour
d’elles (parents, grands-parents, enseignants et documentalistes).
Vous n’avez pas d’ordinateur ou pas assez ?
- Repérer une association/une structure qui peut vous accueillir et prêter les
ordinateurs.
- Proposer aux participants de venir avec leur propre ordinateur portable ou leur
tablette.
- Proposer de faire une démonstration auprès des enseignants et des
documentalistes dans l’école, le collège ou le lycée.
Vous pensez que vos compétences sont insuffisantes pour mettre en place cet
atelier ?
- Repérer dans votre commune une personne qui pourrait vous accompagner
dans la session.
- Visionner les cours en amont pour vous approprier la formation.

