Bibliothèques sans Frontières et la Fondation Orange complémentaires
pour un déploiement de la Khan Academy dans le monde francophone
BSF déploie la Khan Academy, dans une nouvelle génération de bibliothèques qui
s’appuient sur les nouvelles technologies pour donner accès à distance, gratuitement
au savoir : En France mais aussi en Haïti au Burundi, à Yaoundé apparaissent
bibliothèques mobiles, bibliothèques transportables, Ideas Box (cette médiathèque
portative pour populations réfugiées) etc.
La Fondation Orange déploie la Khan Academy :
 Dans les écoles en Afrique francophone
Au-delà du financement de la traduction et des expérimentations de la Khan
Academy, Pour lui assurer une large diffusion, là où sont les besoins, la Fondation
Orange intègre la Khan Academy dans le kit d’éducation numérique qu’elle lance, en
octobre en Afrique. Ce kit unique est destiné à 130 écoles Cameroun, de Tunisie, de
Madagascar, du Sénégal et du Niger, souvent dépourvues de manuel scolaire.

> Dans les associations de soutien scolaire en France :
Elle met à leur disposition, l’expertise des bénévoles d’Orange et de ses salariés en
mécénat de compétences. La Fondation va également sélectionner (à l’issue d’un
comité de sélection mi septembre) et soutenir plusieurs associations qui lancent à la
rentrée des actions de soutien scolaire originales, basées sur l’utilisation de la Khan
Academy.

La Khan Academy, c'est quoi ?
> L’éducation pour tous
La Khan Academy est une organisation à but non lucratif qui a pour mission
de donner accès à l’enseignement gratuit pour tous, à travers le monde. Première
plateforme d’apprentissage en ligne, elle offre des contenus pédagogiques sous la
forme de cours vidéo, d’exercices interactifs et d’un outil de suivi pour les
enseignants, qui permettent un apprentissage personnalisé.
> Partout dans le monde
Présente aux Etats-Unis, au Brésil et au Mexique, la Khan Academy touche 10
millions d’utilisateurs par mois. L'adaptation en français est désormais accessible
gratuitement aux centaines de millions de francophones dans le monde. Ces deux
dernières années, ses 5500 leçons vidéos ont été visionnées plus de 380 millions de
fois et plus de 1,4 milliards d’exercices ont été effectués.
> Une méthode d’apprentissage innovante
La Khan Academy propose une plateforme révolutionnaire, interactive et ludique,
pour apprendre, s’exercer, s’évaluer mais aussi permettre aux professeurs et aux
parents de suivre les progrès des enfants. Tous les enseignants qui ont utilisé la
Khan Academy sont unanimes. La Khan libère un temps précieux pour un
accompagnement individualisé, adapté à chaque élève qui permet une progression à
son rythme et un rapport stimulant et moins intimidant aux éventuels blocages.
> Un outil au service des enseignants
Loin de remplacer les enseignants, la Khan Academy s’affirme comme un outil idéal
pour accompagner les élèves et les aider à progresser. L’outil de suivi permet à
l’enseignant d’avoir une vision précise de l’évolution de chaque élève et donne les
moyens de cibler l’accompagnement des élèves en fonction des niveaux et besoins
de chacun.

votre atelier
> Objectif :
découvrir le portail en devenant un utilisateur à travers 8 activités pédagogiques
> Vos outils :
- un ordinateur par binôme
- un « book activité » par personne
- un stylo par personne
> Durée :
60 minutes pour réussir les 8 activités
 votre mission est de réaliser chaque activité dans le timing suggéré
> Vos jokers :
les animateurs présents sont à vos cotés pour vous accompagner

activité 1 :
créé ton compte Khan Academy
 Rends toi sur le site Khan Academy en francais via :
https://fr.khanacademy.org/
ou en tapant Khan Academy sur le moteur Google
(pour l’inscription par mail, pense à ouvrir une page supplémentaire avec ton mail
personnel connecté)

 Sur le site Khan Academy, clique sur « Commencer à apprendre »
Puis choisis le mode d’inscription que tu préfères (Gmail ou FB)

 Choisis ton avatar et sauvegarde

activité 1 :
créé ton compte Khan Academy

mes notes

activité 2 :
découvre la table des matières
 Clique sur « apprendre » en haut à gauche de l’écran
 visualise les différents domaines et chapitres proposés

questions activité 2
Cite les 4 domaines proposés ?

Selon toi, à quels niveaux scolaires s’adressent ces leçons ?

activité 2 :
découvre la table des matières

mes notes

activité 3 :
découvre un module de mathématiques
 Positionne toi sur la rubrique « mathématiques »
 Sélectionne le module « Arithmétique II »
 Réalise l’échauffement et démarre la mission « défi de maitrise »

questions activité 3
A quoi sert l’échauffement ?

Sous quelle forme est proposée la mission « défi de maitrise » ?
 Questions (QCM, Questions à trou, etc…)
 Jeux d’aventure
 Bande dessinée

activité 3 :
découvre un module de mathématiques

mes notes

activité 4 :
pratique une mission de mathématiques
 Positionne toi « apprendre » puis sur la rubrique « mathématiques »
 Sélectionne le module « CE2» pui s « Calcul »
 Pratique la mission « Soustractions de nombre inférieurs à 5» :
 Utilise les indices proposés
 Visualise la vidéo proposée

questions activité 4
Combien d’indices sont proposés ? Qu’est il proposé à la fin des indices ?

Comment qualifierais tu l’aide vidéo que tu as visualisée ?

activité 4 :
pratique une activité de mathématiques

mes notes

activité 5 :
découvre la partie profil et gains
 Positionne toi sur l’onglet « nom prénom » et clique sur profil
 Navigue parmi les menus « Profil » et « Badges »

questions activité 5
Quels éléments puis je visualiser dans « profil / statistique de l’utilisateur » ?

Nommer ces 3 badges :

activité 5 :
découvre la partie profil et gains

mes notes

activité 6 :
visualise les progrès effectués
 Positionne toi sur l’onglet « nom prénom » et cliquez sur profil
 Navigue dans le menu « progrès »





Progrès / compétences
Progrès / vidéos
Progrès / activité
Progrès / focalisation

questions activité 6
Je peux visualiser les compétences acquises par module ?
Vrai / Faux
Je peux visualiser les niveaux atteints par compétences acquises ?
Vrai / Faux
Je peux visualiser le temps passé par mission ?
Vrai / Faux

activité 6 :
visualise les progrès effectués

mes notes

activité 7 :
rejoins ta classe
 Positionne toi sur l’onglet « nom prénom » et cliquez « profil »
 clique sur l’onglet « coaches »
 Dans la partie « ajouter un coach » inscris le code de ta classe
 Clique sur « rejoindre la classe »

questions activité 7
Dans ce menu je peux également ajouter un parent ?
Vrai / Faux
Grâce à ma « classe », mon coach peut me recommander des missions et suivre
mes progrès
Vrai / Faux

activité 7 :
rejoins ta classe

mes notes

activité 8 :
je consulte mes messages
 Positionne toi sur l’onglet
 Clique sur les messages pour les lire

questions activité 8
Quels sont les types de messages que je peux lire ? (coche les bonnes réponses)
 Notifications de mon coach
 Notifications des missions accomplies
 Notifications des avatars remportés
 Notifications des sms reçus sur mon mobile

activité 8 :
je consulte mes messages

mes notes

