Teach.us, la communauté d'apprentissage pour l'enseignement par le Web 2.0 :
un appel à un enseignement innovant !
Nous sommes aujourd'hui entrés dans la « société de la connaissance» et des informations
publiées par de nombreuses et diverses sources peuvent être captées par les « citoyens
numériques ». Le Web 2.0, ou Internet de deuxième génération, est né d'une nouvelle manière
de penser le Web, où les utilisateurs sont devenus acteurs et produisent eux-mêmes le
contenu dont ils ont besoin. Mais les outils Web 2.0 ne facilitent pas seulement l’échange
d’information, ils font aussi émerger des approches pédagogiques inédites et en constant
développement.
Le web 2.0 peut notamment s’avérer remarquable pour aider les enseignants à éveiller et capter
l'intérêt des élèves en classe: c'est pourquoi le site web teach.us a été créé, afin de faciliter
la formation des professeurs et le partage en ligne entre professeurs débutants et
avancés. Ainsi, teach.us met à disposition des ressources en ligne et propose des bonne
pratiques pour utiliser les outils tels que les wikis, les classes virtuelles et les médias sociaux de
type Facebook et Twitter.
Pour permettre aux enseignants d’intégrer au mieux ces méthodes, teach.us organise
régulièrement des webinars, (seminaires en ligne) sur des sujets tels que l'utilisation de
Sloodle (mélange des applications Moodle et Second Life), de Twitter, des jeux éducatifs et des
moyens de surmonter les obstacles à l'utilisation du Web 2.0 dans l'enseignement.
Les prochains webinars seront en anglais auront lieu les mercredi 7 et 21 septembre. Le
premier, «A Success Story – How to make it possible with ICT» sera animé par une enseignante
lithuanienne qui expliquera comment elle a convertie son école aux nouvelles technologies.
Durant le second webinar, le partage de documents en ligne sera présenté et expliqué. Tous les
enseignants, quelle que soit leur connaissance du sujet, sont invités à participer aux webinars au
lien suivant : http://www.teachus.eu/webinars/ pour apprendre ou échanger sur leurs
expériences.
Les anciens webinars peuvent être écoutés à http://www.teachus.eu/webinars/, et teach.us est
également présent sur Facebook (teachus) et Twitter (teachuseu). Rejoignez la communauté
teach.us et restez connecté pour en savoir plus sur les événements à venir.
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À propos de teach.us (http://www.teachus.eu/)
Teach.us est une communauté Web destinée aux enseignants souhaitant intégrer le Web 2.0 dans les classes.
Teach.us soutient les projets Web 2.0 dans les écoles et encourage les élèves à utiliser les technologies Internet
modernes en classe. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
À propos d'European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org)
European Schoolnet est un réseau unique de 30 ministères de l’Éducation des pays d’Europe et d’ailleurs. EUN a
été créé il y a 15 ans dans le but d’amener l’innovation au cœur de l’enseignement et de l’apprentissage des
principaux acteurs du réseau, à savoir les ministères de l’Éducation, les établissements scolaires, les enseignants
et les chercheurs.

