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Matin - 8h-11h30

- Introduction de la formation – tour de table, 

programme, contexte

- Brainstorming – Usage du numérique à l’école et 

en classe

- L’Ideas Cube et ses contenus

10h-10h15 : Pause

- Les tablettes et leurs applications

- Les robots 

- Idées d’activités sur post-it

Après-midi – 13h30-16h

- Retour sur les post-it

- Ateliers au choix : 

*création d’une séance à partir des outils découverts 

le matin

*approfondissement de la Khan Academy

*fiches activité : activités numériques

- Débriefing 

- Bilan

Programme de la formation : 



Premiers retours et brainstorming

● Utilisez-vous le numérique en classe ?

● Quels outils ? Suivant quelles modalités ?

● Quels besoins identifiez-vous ?



Démonstration

UTILISATION TECHNIQUE 

DU MATERIEL



Equipement des kits

Equipement Mot de passe

Ordinateur Pailleron50

Ideas Cube admin

admin

Tablettes À paramétrer dans 

Applock

Vidéoprojecteur

Câble VGA

Câble 

HDMI/miniHDMI

Câble jack



L’Ideas Cube



L’Ideas Cube

Le serveur 100% autonome pour des usages collectifs et intensifs

Le nano-serveur Ideas Cube développé par BSF permet de

créer un hotspot wifi local sans connexion internet et sans

électricité ! Les utilisateurs se connectent sur le serveur grâce à

leur smartphone, tablette ou ordinateur. Ils accèdent aux

contenus préchargés sur le serveur local sans avoir besoin de se

connecter à internet.

Quand il est connecté le serveur se met automatiquement à jour.

https://gitlab.com/bibliosansfrontieres/olip/olip-user-documentation/-/wikis/fr/Accueil





Se connecter à l’Ideas Cube



Comment résoudre les problèmes les 
plus fréquents ?

LE HOTSPOT WIFI EST INTROUVABLE

Le réseau wifi de l’Ideas Cube n’apparaît pas dans les réseaux wifi locaux.

1. Vérifier que le voyant wifi de l’Ideas Cube est allumé.

2. S’il n’est pas allumé, vérifier que l’Ideas Cube est chargé et allumé (LED bleu allumé).

3. S’il est allumé, rester appuyé sur le bouton ON/OFF jusqu’à ce que la LED bleu s’éteigne, puis rallumer.

L’IDEAS CUBE S’ALLUME ET S’ÉTEINT IMMÉDIATEMENT

Le voyant bleu s’allume lorsque l’on appuie sur le bouton ON, puis s’éteint quelques secondes après.

L’Ideas Cube n’est sans doute pas assez chargé. Le recharger en le branchant sur le secteur, avant de l’allumer.



Interface Ideas Cube

Ressources triées 

par thématiques

Créer votre propre 

playlist de contenus

Accéder à la Khan 

Academy
Accéder à tous les 

contenus

Charger vos propres 

contenus

Accéder aux sites 

hors ligne : Vikidia, 

les Fondamentaux, 

C’est pas sorcier





Mettre à jour les contenus ou Installer de nouveaux contenus via Internet

Créer des comptes utilisateurs

Gérer les catégories de la page d’accueil



Exploration de contenus



Où trouver :

KIWIX

KOLIBRI



Exploration de contenus

Contenus sur Saint-Martin



Mur à post-it de contenus



Future sélection

Apprentissage du 

Français : 

parler/prononcer, lire, 

écrire

Apprentissage des 

Mathématiques

Eveil et découverte : 

sciences, histoire, 

géographie

Education civique et 

morale

Questions de santé Pour les enseignants : 

Eduscol, etreprofs.fr

Saint-Martin 



Les tablettes
 Retrouvez les créations dans le Gestionnaire de fichiers de 

la tablette

 Téléchargez de nouvelles applications dans le Playstore



Bloquer les applications sur le fond d’écran



Paramétrer un mot de passe



Exploration des applications et mur à 
post-it d’applications



Déjeuner



Les ateliers

*création d’une séance à partir des outils découverts le matin

*approfondissement de la Khan Academy

*fiches activité numériques

// application Frog pour enfants en difficulté de lecture



Bilan



Merci !


