
Les usages du numérique dans leLes usages du numérique dans le 
premier degré

Marseille le 7 février 2013



Organisation de la journée

Matin : « faire entrer l’école dans l’ère du numérique » ?
9h ouverture par monsieur le recteur
9h30   conférence par André Tricot 
11h30 présentation d’usages du numérique en classe 

13h 14h repas13h – 14h repas
Après midi : « vers des usages plus responsables ? » 

14h – 15h30 ateliers
Atelier 1 : questions liées au filtrage et à l’hébergement des données (exemple de  l’ENT)
Atelier 2 : droit à l’image et propriété intellectuelle
Atelier 3 : les usages professionnels et privés
Atelier 4 : comment sensibiliser les élèves à ces questions ?

15h30 : table ronde (étude d’un cas)
16h45 : clôture (perspectives) 
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faire entrer l’école dans l’ère 
du numériquedu numérique ….
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Ouverture 

Monsieur le recteur
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La plus value du numérique dans lesLa plus-value du numérique dans les 
apprentissages

André Tricot
Professeur d’université en psychologie 
IUFM Midi Pyrénées
Toulouse le Mirail
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des exemples d’usagesdes exemples d usages 
en classe

Maitrise de la langue – des tablettes 
é i   l  2numériques en cycle 2

Langue vivante - la visioconférence pour des 
ti ité  i t ti  activités interactives 

Français : ENT, BLOG et production d’écrit
Géographie : se déplacer en France et en Europe -
le réseau autoroutier 
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Maitrise de la langue : des tablettesMaitrise de la langue : des tablettes 
numériques en cycle 2

Alpes de Haute Provencep

Nicolas PRONO   EMALA TUIC04
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Langue vivante étrangère - laLangue vivante étrangère la 
visioconférence pour des activités interactives 

Hautes- Alpesp
Écoles de St Etienne le Laus et de 
TrescléouxTrescléoux

Vincent Breton IEN TICE 05
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Français : ENT, BLOG et 
production d’écrit

Bouches du Rhône

École Roy d’Espagne Chabrier Marseille

Mireille Bellais IEN TICE 13
Amandine Jouin ERIPAmandine Jouin ERIP
Corinne Bléry Directrice
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Géographie : se déplacer en France 
t E l é t tiet en Europe : le réseau autoroutier 

( Utilisation d’un TNI et d’une classe mobile )

VaucluseVaucluse
Ecole de Flassan

Erick Le Floc’h IEN TICE
JP Becker ERTice
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Pause repas
Reprise à 14h en ateliers:

Atelier 1 : questions liées au filtrage et à l’hébergement des Atelier 1 : questions liées au filtrage et à l hébergement des 
données - exemple de  l’ENT  (salle  des actes )

Atelier 2 : droit à l’image et propriété intellectuelle (salle E103)

Atelier 3 : les usages professionnels et privés (salle de conférences)Atelier 3 : les usages professionnels et privés (salle de conférences)

Atelier 4 : comment sensibiliser les élèves à ces questions ? (salle  q (
B413)
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Table ronde :
comment aller vers des usages 
plus responsables ?plus responsables ?
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intervenants
J  L  A d d Jean Luc Audouard 
responsable sécurité du système d’information adjoint

D id C RibDavid Cara-Ribas
équipe mobile académique de sécurité

Odile Chenevez 
déléguée académique du CLEMI

Hélène Josso-Bouchard : 
correspondante Informatique et libertés

Christine Roux
adjointe à la conseillère technique service social

Animateurs : Mireille Bellais, Vincent Breton, Angel Garcia, 
Erick Le Floc’h IEN TICE des départements 13



Étude d’un cas …

Madame Sirène , enseignante de CE2 part avec ses élèves  en classe 
transplantée. Afin de permettre aux familles de participer à distance à  ce 
séjour, elle décide de créer un site sur lequel elle souhaite mettre à j , q
disposition des textes et des photos.
Forte de son expérience personnelle, elle choisit donc un hébergeur privé et 
nomme son site fonctionnellement : « Séjour transplanté de l’école des 
sables d’or ».
Disposant d’une autorisation parentale annuelle  de droit à l’image,  elle met 
en ligne durant le séjour diverses productions et échange des courriels  avec 
les parentsles parents.
Le site étant dynamique et attrayant, de nombreux visiteurs engagent une 
correspondance avec les élèves de la classe. Pour faire plaisir aux familles et 
adresser des photos plus individualisées, l’enseignante communique 
également via son compte facebook.
A l’issue de la classe transplantée les élèves réalisent et mettent en ligne un 
diaporama  comprenant  des photos qu’ils trouvent sur internet sur leur lieu 
d  é id  d  t it  d  li  édité  l  di t d’i iti ti  l  t t  de résidence, des extraits du livre édité par le syndicat d’initiative, le tout  
agrémenté par les tubes musicaux qui ont animé la fête de fin de séjour.
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les réactions de  nos 
spécialistes académiques 
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Brigitte Jauffret CTICE – Guillaume Lecuivre DASEN adjoint

QUELQUES PERSPECTIVES 
Brigitte Jauffret CTICE Guillaume Lecuivre DASEN adjoint

EN GUISE DE CONCLUSION
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Un nouveau portail dans la 
rubrique « pédagogie »
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Quelques réflexes …
f  l  élè  t ibili  former les élèves et sensibiliser 
l’ensemble de la communauté éducative 
élaborer des chartes d’usage
privilégier les outils institutionnels (sites, privilégier les outils institutionnels (sites, 
messagerie )
ne pas hésiter à signaler les ne pas hésiter à signaler les 
incidents grâce à la chaine d’alerte:

site : https://alerte ac-aix-marseille frsite : https://alerte.ac-aix-marseille.fr
mèl :  alerte@ac-aix-marseille.fr
téléphone : 04 42 91 75 07
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Pour prolonger …

Les temps forts de cette journée du 7 février et les vidéos 
présentées sont à retrouver sur le portail pédagogique présentées sont à retrouver sur le portail pédagogique 
académique consacrée à l’enseignement dans le premier 
degré à l’adresse :

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_221601/fr/espaces-pedagogiques-1er-degre

La clé USB qui vous a été remise contient  :La clé USB qui vous a été remise contient  :
- des informations sur le projet national, les projets de 
l’académie et des départements 

é- des vidéos montrant des usages 
- des présentations de services et de ressources proposés 
par le CRDP.par le CRDP.



Des liens utiles
site académique  portail pédagogie : http://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie
site « responsabilité dans les usages du numérique » : http://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie/jcms/c_145886/fr/accueil
site « le numérique en classe » : http://www ac-aix-site « le numérique en classe » : http://www.ac aix
marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil
site des Alpes de Haute Provence http://www.pedagogie04.ac-aix-
marseille.fr/EMALA/EMALA_TICE/Accueil.html
it  d  H t  Al  htt // isite des Hautes Alpes http://www.ac-aix-

marseille.fr/wacam/jcms/c_98499/tice
site des Bouches du Rhône :http://www.tice1d.13.ac-aix-
marseille.fr/b2i/spip/
site de Vaucluse http://tice1d.84.ac-aix-marseille.fr/spip/

site  national eduscol
eduscol : http://eduscol education fr/eduscol : http://eduscol.education.fr/
espace de ressources pour le premier degré : http://eduscol.education.fr/pid26178/ressources-
pour-premier-degre.html
internet responsable » : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

agence nationale des usages des TICE : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/


