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Cher(e)s collègues,
  Cette semaine dans ce numéro de la
Newsletter la web radio du Lycée Lyautey  
est à l'honneur.
Toujours plus de contenus avec un zoom
sur Jamboard. 
Bonne semaine à toutes et à tous... 
N'hésitez pas à nous faire partager vos
idées ou vos découvertes...
      N.BADI pour les RUPN et les EEMPC2 
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La Web radio à l'honneur
    Radio Lyautey, propose des émissions hebdomadaires

dont le programme peut être consulté ICI.
Toutes les classes sont d'ailleurs invitées à investir cet outil et

à proposer des productions orales soit de manière
ponctuelle, soit sous la forme d'une nouvelle émission qui

peut venir rejoindre la grille des programmes !
Contact : radio@lyceelyautey.org

Pour vous inscrire à une formation sur  les techniques de la
Webradio et ses usages pédagogiques, cliquez ICI.

Saviez-vous qu'en utilisant Jamboard vous
pouviez mettre vos idées en forme sur un

tableau blanc tout en bénéficiant de l'accès et de
la connectivité à une toile interactive? Faites

glisser des images, créez des notes et importez
des éléments directement depuis le Web ! 

Jamboard est directement accessible depuis
Google Meet. 

Vous pouvez par ailleurs créer à l'avance vos
propres Jamboards. Ils seront enregistrés sur
votre Drive et vous pourrez  les partager en

direct durant votre cours. Ils pourront alors être
directement annotés par le professeur comme

par les élèves. 
 

Zoom sur...
Utiliser Jamboard comme tableau blanc

https://radiolyautey.org/index.php/category/emissions/fait-maison/
https://forms.gle/3giC5LZC38RJJJxb8


Une extension à ajouter à
Meet permet de garder une
trace des connections pour
chaque session de visio. Il

s'agit de "Google Meet
Attendance".

Vous trouverez le tutoriel sur
notre Padlet Ressources,
rubrique Google Meet.

L'Astuce du jourL'Astuce du jour  

https://egdcm.padlet.org/tlarribe3/36nml3qpflihcklv

