L'utilisation du numérique en vue d'une pédagogie attractive, innovante et
efficace
(circulaire n° 2013-060 du 10-4-2013 )
1. Le réseau de l'établissement
1.1 Équipement :
pour le collège :
- un local « serveurs » bien agencé
- pas de salle informatique affectée
- 3 salles équipées en postes informatiques élèves : les salles de SVT et deux salles de
technologie mais un matériel vieillissant
- un CDI avec une dotation de 20 postes informatiques installation fin 2013 : l'
équipement est harmonisé
- deux tableaux numériques
par classe :
- un ordinateur enseignant par classe,
- un vidéo projecteur
De petites salles de classe qui restreignent la possibilité d'implantation d’îlots avec
postes informatiques
1.2 Ressources
- un serveur SAMBA EDU 3 qui permet de déployer des espaces de travail numérique
par enseignant et par élève
- un site SPIP
- un serveur LCS pour développer les ENT et la messagerie interne. L'accès de
l'extérieur est pour l'instant bloqué
- un logiciel Pronote « gestion de absences et validation des compétences du socle »
- deux personnes ressources :
le référent TICE ( professeur de technologie )
le professeur documentaliste
2 : Objectifs 2014-2018


Former l'équipe pédagogique et éducative à l'utilisation d'un espace numérique
de travail : fonctionnalités et exploitation pédagogique possibles



Installer un conseil TICE poursuivre les besoins et définir les priorités en matière

de TICE


Transférer la communication interne du collège sur l'ENT ( documents permanents
notamment ex RI...)

3. Les projets pédagogiques
3.1 Actions développées en 2013-2014

Niveaux

Actions mises en œuvre

Intervenants

6ème

Sciences de l'Information et de la Communication→ Découverte et interrogation de portails
documentaires numériques

Professeurdocumentaliste

5ème

ASSR→ Utilisation de boîtiers électroniques

Professeurdocumentaliste

Sciences de l'Information et de la Communication→Initiation à la recherche documentaire du
questionnement du sujet à la communication d'une information via l'outil numérique X-mind

Professeurdocumentaliste

4ème

Module motivation élèves en difficulté scolaire et/ou comportement
initiation au montage et démontage technique d'un ordinateur et à l'utilisation de logiciels

Professeur-de
technologie

4ème

Projet Ondulum
initiation aux techniques du numérique du son et de l'image par la réalisation d'une
production interactive

Professeur d'éducation
musicale et histoire

5ème 3ème

ASSR→ Utilisation de boîtiers électroniques
préparation des élèves en cours de technologique

Professeurdocumentaliste+techn
ologie

Projet transversal Écriture et identité numérique par l'utilisation de réseaux sociaux : Babelio
et Twitter

Prof-doc/Français/HG

HDA→ utilisation de Didapages pour les élèves CHAM
Validation des compétences du socle

Professeur d’éducation
musicale

3ème

Projet Course en cours réalisation d'une voiture de course automobile
initiation au logiciel de conception assistée par ordinateur KATIA

Professeur de
technologie

6ème et

Club journal Écriture numérique et mise en scène de l'information via le site web Madmagz

Professeur-

5ème

documentaliste

6→3ème

Éducation à l’orientation →Utilisation du logiciel GPO (abonnement)

Communauté
éducative

6°→3ème

Ressource en ligne Le site TV (abonnement)

Communauté
éducative

6°→3°

B2I

Utilisation du logiciel documentaire BCDI afin d'informatiser et de publier le catalogue du CDI via Esidoc

Professeurdocumentaliste

3,2. Projets 2014/2015
Maîtriser la lecture numérique avec l'achat de liseuses pour les élèves de 5° (ROLL) et
favoriser la pratique de la lecture grâce à un objet ludique. Les élèves de ROLL sont, en
général, des faibles lecteurs. Des liseuses permettent de rendre ces heures de lecture
attractive.
Maîtriser les outils nomades avec l'achat de tablettes numériques. La tablette est
intéressante pour de multiples raisons :
- Les manuels numériques sont enrichis de sons, de vidéos, etc, … et certains sont
gratuits
- Des dictionnaires en ligne à consulter
- Organiser son espace de travail avec les applications à télécharger et à classer (avec
des dossiers)
- La tablette peut être considérée comme une ardoise. Ainsi, la tablette ne fait plus
obstacle entre l'enseignant et le professeur. Elle permet des moments alternés écriture
papier et recherche numérique ; mais aussi d'enrichir et de modifier un travail sans tout
effacer.
- De plus en plus de ressources sont aujourd'hui proposées pour les tablettes et
notamment des applications comme celle du CLEMI pour la SPME.

