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Atrium est l’environnement numérique éducatif de travail mis à disposition par la Région Sud, Provence-
Alpes - Côte d’Azur. Il propose, « à tous les acteurs liés à la communauté éducative » (enseignants, élèves, 
parents d’élèves …), « des outils collaboratifs et de communication, des services pédagogiques et l’accès à 
des services pédagogiques » (https://www.atrium-sud.fr). Sa prise en main ne nécessite que quelques 
minutes pour pouvoir ensuite, avec une connexion internet, partager, produire, déposer, publier, 
communiquer et accompagner à distance. Atrium intègre également un service de messagerie sécurisé et 
respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
 

EEXXEEMMPPLLEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  EENN  CCLLAASSSSEE  DD’’AANNGGLLAAIISS  --  FFIICCHHEE  AACCTTIIVVIITTEE 
 

Compétence langagière  Contexte pédagogique & tâche visée Niveau 

Compréhension 

Développement du passeport culturel  

Acquérir des connaissances culturelles sur les pays  

anglo-saxons ainsi qu’un exemple de sport national 

1ère CAP 

Electricien 

Activité(s) proposée(s), production attendue Outils Atrium mobilisés 

Localiser quelques pays anglo-saxons sur une carte du monde et 

découvrir le curling en réalisant une activité de compréhension orale 

Site collaboratif enseignant(s)- 

élèves, publication et partage de 

documents, casier numérique 
 

 

CCOONNCCRREETTEEMMEENNTT  --  UUNNEE  DDEEMMAARRCCHHEE  CCOONNCCRREETTEE,,  EENN  QQUUEELLQQUUEESS  EETTAAPPEESS 
 

Organisation 

pédagogique 

L’enseignant a établi les étapes de la démarche pédagogique afin d’élaborer un plan de 

site - rubriques, visuels, consignes (sous la forme audio, carte mentale, document de 

type traitement de textes ou diaporama…), supports (carte du monde, vidéo …), 

possibilité de dépôt de documents, de productions pour les élèves …. 

Il/elle gère la publication, pas de risque(s) de pertes de documents. 

Les élèves auront ainsi un accès permanent garanti au site et à son contenu.  

Conseil : il sera utile de conserver un dossier numérique reproduisant le plan du site crée. 

Tutoriels Cliquer sur ce lien >>>>> Créer un site collaboratif, un exemple ci-dessous 
 

 

Rubrique 

 

Rubrique par thématique traitée 

 

P.L.V.E 

OUTILS 

OUTILS 

TABLETTES  

https://www.atrium-sud.fr/
https://www.atrium-sud.fr/web/le-numerique-au-lycee-378511/creer-un-site-collaboratif
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Mise  

à disposition 

Le professeur publie les éléments constituant le site collaboratif en veillant à attribuer 

les droits d’accès aux élèves. 

Une fois connecté, le site sera accessible par le biais de l’onglet « Mes sites » (voir ci-

dessous). L’organisation, selon les établissements, est parfois préétablie par classe.  

Un lien est proposé vers le(s) support(s) vidéo(s) nécessaire(s) à la réalisation de 

l’activité, de la tâche, qui sera, de préférence, regroupé dans un dossier spécifique 

La communication (consignes …) est assurée via la messagerie sécurisée d’Atrium. 

Tutoriels Ajouter un document dans un site collaboratif - Insérer un lien vers un site internet 
  

Mise en 

œuvre 

Sur la page d’accueil, les élèves ont accès à l’ensemble des consignes, documents et 

conseils. Les élèves consultent les documents ressources.  

Un casier numérique virtuel est crée. L’élève pourra y déposer son travail.  

Il ne peut y voir que les productions qu’il dépose.  

Tutoriels Cliquer sur ce lien >>>>> Ajouter, gérer un casier numérique 
 

Onglet « Mes sites » (en rouge en haut à droite de la page), exemple de contenu de la rubrique 

« Documents » d’un site collaboratif  

 
 

Organisation 
L’enseignant pourra organiser ses dossiers selon le modèle présenté ci-dessus. Dans le 

dossier « Travail à distance », une rubrique « National sports » a été créée et organisée. 
 

 

Evaluation,  

retour 

enseignant 

Le professeur trouvera ses copies rassemblées dans un même espace.  

Le casier numérique simplifie et rationnalise la récupération ainsi que la gestion des 

documents. Il pourra enfin suivre la fréquentation du site avec un outil statistique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’apprentissage de l’anglais/des langues  

par les usages du numérique dans la voie professionnelle,  

académie d’Aix-Marseille 

 

 

A noter : le site comporte également un dossier « Enrichir 

passeport culturel » afin de favoriser la mise à disposition 

d’activités et de supports dédiés. 

https://www.atrium-sud.fr/web/le-numerique-au-lycee-378511/partager-des-documents
https://www.atrium-sud.fr/web/le-numerique-au-lycee-378511/ajouter-du-contenu/
https://www.atrium-sud.fr/web/assistance/les-casiers

