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NORMANDIE

MERCREDI 6 JUILLET

DAURE

VAUQUELIN

ROUELLE

Choix et mise en service
de plugins additionnels,
partage d’expérience

Remédiation d’anglais
par gamification

Personnaliser et enrichir
l’expérience apprenant
à l’aide du filtre GENERICO

30 secondes chrono pour faire
l’appel, même dans un amphi,
c’est possible avec Moodle

14h00

Moodle,
la nouvelle muse
de l’enseignement ?
Les 4 clés de l’inspiration
sur Moodle

DAURE
10h00
14h30

Discours d’ouverture

Présentation du plugin
« Nuage de mots collaboratif »
déployé sur Magistère

10h30
15h00

Keynote Moodle : une communauté source de partage

Moodle pour tous,
tous pour Moodle

Gestion du cache Moodle

Hybridation d’un cours
de TP de chimie

11h00
15h30

Keynote Mahara

SB004 H5P : le livre interactif comme élément central d’un enseignement asynchrone
Ateliers
14h-15h30

11h30

SB005 Masques pédagogiques HyPE13
SC036 Comment la pandémie nous a appris à utiliser Moodle pour les examens ?

Keynote Moodle Global

DAURE

12h00

VAUQUELIN

ROUELLE

MoodleBox : quoi de neuf ?

Passer d’une Situation
d’Apprentissage et d’Évaluation
au portfolio des compétences !

Plateforme hybride d’accueil
numérique des primo-arrivants

Cartothèque numérique —
de Moodle au MOOC

Scénarisation LEGO®
et template Moodle

Larguons les AMARRES

16h00

Informations générales
Moodle et UX Design

12h30
16h30

17h00

Bilan d’une dizaine
d’années d’hybridation
sur des travaux pratiques
17h30

Tout au long du MoodleMoot, retrouvez des démonstrations
de nos partenaires en salle SB007.

SB004 Atelier de découverte du jeu de rôle sur forum
SB007

Ateliers
16h-17h30

SB005 Mise en place d’un Journal de classe / Journal de bord
Le rôle du feedback dans l’apprentissage, ou comment utiliser

SC036 les outils Moodle pour donner une rétroaction efficace et formative ?

JEUDI 7 JUILLET
DAURE

DAURE

ROUELLE

GaMeuuhfication
et hybridation de travaux
pratiques en électronique

Archiver n’est pas stocker !

Moodle et les fablabs

Questions clozes aléatoires

Moodle, le couteau suisse
d’une équipe qui prend le
taureau par les cornes

Un calendrier de l’Avent
sur Moodle (à importer)

14h00

ROUELLE

VAUQUELIN

VAUQUELIN

Accompagner les enseignants
aux usages de Moodle

9h00
14h30

Moodle multilingue pour
des appels à projet

Accueillir les primoarrivants sur Moodle
9h30

Déclosons le cloze !

Plugin accessibilité : faciliter
l’utilisation de Moodle pour
les malvoyants, les dyslexiques…

15h00

La pédagogie au saut du LTI

10h00

L’accessibilité
d’une plateforme LMS :
au-delà du W3C !

Une utilisation du Moodle
académique
en mathématiques au collège

Nouveaux types
de questions avec serveurs
d’évaluations externalisés

15h30

SB004 Escape game OB-quest SAGA épisode #2 « INTERSTEL-BADGE »
Ateliers
14h-15h30

10h30

SC036 Dynamiser le travail étudiant : le calendrier de l’Avent

SB004 Gamifier votre cours avec Baluchon
Ateliers
9h-10h30

SB005 Administration de Moodle 4.0 pour les nuls

9

SB005 Contrôler sa plateforme Moodle pour mieux gérer les crises
SC036 Prendre en main l’activité « Leçon » pour créer des jeux nativement dans Moodle

DAURE

VAUQUELIN

ROUELLE

Culture et compétences
numériques : An II

Un jeu de piste
sur Moodle

Moodle et les conteneurs

Le PPP est dans le pré :
quand la transhumance
entre Moodle et Mahara
aide les étudiants à faire
pousser leurs connaissances

Une formation gamifiée
asynchrone : Bibliob@se

Un kit épreuves
pour les enseignants

16h00

DAURE
11h00
16h30

11h30

Conférence d’Alexis Kauffmann

17h00

Écosystème de micro-contenus
réutilisables pour Moodle
12h00
17h30

Tout au long du MoodleMoot, retrouvez des démonstrations
de nos partenaires en salle SB007.
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SB004 Le carnet de notes, le grand oublié de Moodle
SB007

Ateliers
16h-17h30

SB005 S’approprier les pratiques de développement de Moodle
SC036 Expérimenter la gamification
MOODLEMOOT 2022

VENDREDI 8 JUILLET
DAURE

VAUQUELIN

HyPE13 à Tours —
Boîte à outils
et Vocabulaire
de l’ingénierie pédagogique

Si tu prends mes notes,
je dépasse mon handicap !

DAURE
14h00

Organiser un MoodleMoot...
Mais qu’allions nous faire dans cette galère ?

ROUELLE

9h00
14h30

9h30

Création automatique de cours
et synchronisation
des inscriptions

Candidatures MoodleMoot 2023

Scénariser son (espace de) cours
pour rendre les étudiants actifs

Défis 2022 - Remise des prix
15h00

Clôture
Le reporting avec Moodle

10h00

Utiliser Moodle
pour les examens

Engager les enseignants
grâce à une formation
à la conception de parcours
totalement différenciée

10h30

SB004 Moodle : visualiser la progression dans le parcours pédagogique avec Map Learning
Ateliers
9h-10h30

11

SB005 Accompagnement à la démarche portfolio avec Mahara
SC036 Lost In Moodle

DAURE
11h15

Retour d’expérience :
création collaborative d’un cours avec des outils libres

12h00

Retour en impro sur le MoodleMoot 2022

12h30

Tout au long du MoodleMoot, retrouvez des démonstrations
de nos partenaires en salle SB007.
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MOODLEMOOT 2022

SB007

ACCÈS WIFI

ACCÈS

Si vous ne faites pas parti d’un établissement de l’Enseignement
Supérieur, activez votre compte numérique en suivant
les instructions sur moncomptenumerique.unicaen.fr
Puis connectez-vous au réseau WI-FI Eduroam :

Campus 1
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen Cedex 5
Voiture : suivre périphérique nord ;

1

sortie n° 5, direction Centre Ville
Bus : lignes 2, 4, 10, 12 &

Sélectionnez
le réseau eduroam

23, arrêt Université

2

Renseignez votre
identifiant de connexion

Tram : lignes T1 & T2,

3

Renseignez votre
mot de passe (compte
numérique)

arrêt Université

PARTENAIRES

COMMENTEZ L’ÉVÈNEMENT
SUR NOS RÉSEAUX
35

PLATINIUM

GOLD

SILVER

#mootfr22
@moodlemootfr

Chaîne UNICAEN
Playlist « MoodleMoot 2022 »

N’OUBLIEZ PAS VOTRE OPEN BADGE !

Avec le soutien de
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MOODLEMOOT 2022

MOODLEMOOT.UNICAEN.FR
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