
 

 

 

 

KHAN ACADEMY BELGIQUE 
 
 

Appel ouvert aux enseignants du primaire et secondaire inférieur, tout réseau confondu.

recherchons des professeurs déjà utilisateurs

l'enseignement des mathématiques.

 

Quelques mots sur la Khan Academy
 

La Khan Academy est une plateforme d’apprentissage en ligne accessible gratuitement. Elle a pour 

mission de favoriser l’accès à l’enseignement

d’apprentissage innovante et complète 

- 3500 vidéos et des milliers d’exercices disponibles en maths et en sciences

- Une méthode interactive et ludique pour que les élèves apprennent à leur 

progression ; 

- Des outils pour un suivi individualisé des élèves et en temps réel

parcours personnalisé adapté au rythme de l’élève et des rapports synthétiques pour détecter 

rapidement les difficultés ; 

- Une flexibilité pédagogique dans l’utilisation de l’outil

- Une expérience qui stimule la collaboration et la créativité et transforme le rapport à 

l’apprentissage ! 

 

 

Notre projet : un dispositif simple 

numérique,  la Khan Academy 

 

Il existe d’innombrables outils parmi les TICS qui permettent de favoriser 

interactif, individualisé et collaboratif.

spontanée dans de nombreuses écoles en 

l’enseignement des mathématiques ne se fait encore que trop rarement. 

outils et leur utilisation en classe sont 

contraignantes. Ces obstacles sont 

adapté est mis en place.  

Soutenu par une Fondation Belge, le Projet Pilote Khan A

formation aux enseignants qui poursuit

éducatives numériques ; adapter les contenus et l’utilisation de la plateforme aux besoins des 

professeurs et des élèves ; et renforcer le développement de l’éducation numérique à l’école. 

 

Pour cela, la Khan Academy doit avant tout être considérée comme 

pédagogique de l’enseignant. C’est 

d’accompagnement co-construit et adapté

KHAN ACADEMY BELGIQUE - Appel à candidature  

Appel ouvert aux enseignants du primaire et secondaire inférieur, tout réseau confondu.

seurs déjà utilisateurs ou curieux de tester la Khan Academy

l'enseignement des mathématiques.  

Quelques mots sur la Khan Academy 

La Khan Academy est une plateforme d’apprentissage en ligne accessible gratuitement. Elle a pour 

mission de favoriser l’accès à l’enseignement pour tous. La Khan Academy offre une expérience 

tissage innovante et complète basée sur :  

3500 vidéos et des milliers d’exercices disponibles en maths et en sciences

Une méthode interactive et ludique pour que les élèves apprennent à leur 

Des outils pour un suivi individualisé des élèves et en temps réel : évaluation des connaissances, 

parcours personnalisé adapté au rythme de l’élève et des rapports synthétiques pour détecter 

 

Une flexibilité pédagogique dans l’utilisation de l’outil ; 

Une expérience qui stimule la collaboration et la créativité et transforme le rapport à 

simple d’accompagnement des enseignants à l’utilisation d’un outil 

parmi les TICS qui permettent de favoriser un apprentissage

collaboratif. Alors que la Khan Academy est déjà utilisée 

dans de nombreuses écoles en Belgique, le recours à des outils numériques dans 

l’enseignement des mathématiques ne se fait encore que trop rarement. La prise en main de certains 

n en classe sont souvent vues par les enseignants comme chronophages et 

obstacles sont pourtant très vite dépassés dès lors qu’un accompagnement ciblé et 

Soutenu par une Fondation Belge, le Projet Pilote Khan Academy Belgique propose

qui poursuit plusieurs objectifs : réduire les inégalités d'accès aux re

adapter les contenus et l’utilisation de la plateforme aux besoins des 

et renforcer le développement de l’éducation numérique à l’école. 

Pour cela, la Khan Academy doit avant tout être considérée comme un outil au service du projet 

C’est donc dans ce cadre que nous proposons

construit et adapté aux besoins des équipes enseignantes

Appel ouvert aux enseignants du primaire et secondaire inférieur, tout réseau confondu. Nous 

ou curieux de tester la Khan Academy pour 

La Khan Academy est une plateforme d’apprentissage en ligne accessible gratuitement. Elle a pour 

pour tous. La Khan Academy offre une expérience 

3500 vidéos et des milliers d’exercices disponibles en maths et en sciences ; 

Une méthode interactive et ludique pour que les élèves apprennent à leur rythme et suivent leur 

: évaluation des connaissances, 

parcours personnalisé adapté au rythme de l’élève et des rapports synthétiques pour détecter 

Une expérience qui stimule la collaboration et la créativité et transforme le rapport à 

d’accompagnement des enseignants à l’utilisation d’un outil 

un apprentissage davantage 

Khan Academy est déjà utilisée de manière 

le recours à des outils numériques dans 

a prise en main de certains 

vues par les enseignants comme chronophages et 

dès lors qu’un accompagnement ciblé et 

propose un dispositif de 

réduire les inégalités d'accès aux ressources 

adapter les contenus et l’utilisation de la plateforme aux besoins des 

et renforcer le développement de l’éducation numérique à l’école.  

outil au service du projet 

que nous proposons un dispositif 

équipes enseignantes participantes.  



 

 

 

En partenariat avec une dizaine d’école

professeurs de primaire et de secondaire

manière très simple et flexible : 

- D’un diagnostic des besoins 

approfondi avec l’école et les enseignants

- D’un suivi et un accompagnement dans la 

- De formations à l’outil Khan Academy

- Un accompagnement dans la mise en place en classe

- Une évaluation de l’apport de la Khan Academy dans la classe

- A l’issue du projet pilote, la participation à une communauté d’uti

de l’équipe Khan Academy. 

 

En participant à ce projet, nous espérons 

dynamisme et de pédagogie innovante
 
 
Envie de participer gratuitement à notre projet?

 

Nous recherchons aujourd’hui des

confondu, déjà utilisateurs ou simplement 

des mathématiques. 

 

Intéress(és) ?  

Envoyez-nous un message de quelques lignes 

quelques éléments de contexte de votre école et votre souhait d’implémenter un outil numérique dans 

votre pédagogie ainsi que vos coordonnées. 

échanger avec vous sur ce projet.  

 

 

Date limite des inscriptions : 31 octobre 2016

 

 

 

 

A propos de Bibliothèques Sans Frontières 

 

Développée dans un premier temps aux Etats

Bibliothèques Sans Frontières (BSF). BSF est une ASBL œuvrant pour que chaque femme et chaque 

homme puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux 

bibliothèques, à l’information et à l’éducation

Academy au contexte éducatif de la Belgique francophone, BSF contribue à enrichir les ressources 

éducatives numériques et à réduire les inégalités. 

 

Pour en savoir plus : bibliosansfrontieres.org

En partenariat avec une dizaine d’écoles, le projet pilote Khan Academy Belgique 

secondaire inférieur qui pourront bénéficier gratuitement

n diagnostic des besoins pour l’utilisation d’outils numériques en classe basé sur un 

avec l’école et les enseignants ; 

n suivi et un accompagnement dans la définition du projet pédagogique

formations à l’outil Khan Academy ; 

Un accompagnement dans la mise en place en classe ; 

évaluation de l’apport de la Khan Academy dans la classe ; 

A l’issue du projet pilote, la participation à une communauté d’utilisateurs en Belgique et l’appui 

 

, nous espérons que votre établissement sera valorisé 

dynamisme et de pédagogie innovante. 

à notre projet? 

recherchons aujourd’hui des professeurs de primaire et secondaire

déjà utilisateurs ou simplement curieux d’utiliser la Khan Academy

de quelques lignes à khanacademyBE@bibliosansfrontieres.org

quelques éléments de contexte de votre école et votre souhait d’implémenter un outil numérique dans 

oordonnées. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour 

octobre 2016 

Bibliothèques Sans Frontières  

Développée dans un premier temps aux Etats-Unis, la Khan Academy a été adaptée en français par 

Bibliothèques Sans Frontières (BSF). BSF est une ASBL œuvrant pour que chaque femme et chaque 

homme puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux 

t à l’éducation. En poursuivant son projet d’adaptation de la Khan 

Academy au contexte éducatif de la Belgique francophone, BSF contribue à enrichir les ressources 

éducatives numériques et à réduire les inégalités.  

bibliosansfrontieres.org 

e projet pilote Khan Academy Belgique rassemblera des 

bénéficier gratuitement et de 

pour l’utilisation d’outils numériques en classe basé sur un échange 

définition du projet pédagogique ; 

lisateurs en Belgique et l’appui 

sera valorisé pour ses qualités de 

professeurs de primaire et secondaire inférieur, tout réseau 

utiliser la Khan Academy dans l’enseignement 

khanacademyBE@bibliosansfrontieres.org avec 

quelques éléments de contexte de votre école et votre souhait d’implémenter un outil numérique dans 

Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour 

Academy a été adaptée en français par 

Bibliothèques Sans Frontières (BSF). BSF est une ASBL œuvrant pour que chaque femme et chaque 

homme puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux 

En poursuivant son projet d’adaptation de la Khan 

Academy au contexte éducatif de la Belgique francophone, BSF contribue à enrichir les ressources 


