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a lettre de rentréeL
« Ouvrez votre manuel page 56 … » Cette phrase va 
bientôt disparaitre du vocabulaire de 13 lycées de l’académie 
qui ont fait le choix du passage aux ressources numériques. Des 
élèves connectés, des ressources consultables par le BYOD 
via l’ENT et depuis tout point de l’établissement, cela boule-
verse forcément les usages et les postures. Les smartphones, 
faisant l’actualité depuis le 13 septembre acquièrent de 
plus en plus un statut d’outil pédagogique quand les en-
seignants les intègrent avec pertinence dans leurs scena-
rios. Quant aux tablettes, elles ont définitivement trouvé 
leur place au milieu des cahiers et autres crayons et stylos.
Mais on n’a pas pour autant résolu la question de 
l’attention de l’élève face aux écrans, ni de l’impact du 
numérique dans les apprentissages. Néanmoins, la
transformation de l’écosystème impacte l’acte même d’ensei-
gner et les enseignants trouvent dans cette évolution de plus en 
plus d’occasions d’innover, toujours au service de leurs élèves.

Marc Neiss
        

Délégué académique au numérique

Soutenue par la Dane et cofinancée par l’UE dans 
le cadre du programme FEDER Alsace 2014-
2020*, la BibOP - la Bibliothèque d’Objets 
Pédagogiques ouvre ses portes ! Accessible via 
Moodle et son campus commun, la BibOP met à 
disposition de chaque enseignant de l’académie 
de Strasbourg une quarantaine d’objets 
pédagogiques réalisés par les enseignants 
inscrits dans le dispositif eden. Conçus dans de 
nombreuses disciplines, pour le collège et pour le 
lycée, les objets pédagogiques sont en adéquation 
avec les programmes, interactifs, respectueux 
des droits d’auteur et surtout mutualisables. 
Libres à vous de vous saisir de la BibOP, de 
télécharger les parcours sur votre plateforme 
établissement pour une utilisation immédiate ou  
pour y apporter toutes les modifications que vous 
souhaiterez.
La BibOP est en constante ébullition :
- Be P.O.P. : Devenez Propulseur 
d’Objet Pédagogique !
- Be C.O.P. : Devenez Créateur 
d’Objet Pédagogique !

http://bit.ly/2f2yUKg



Le module Enquêtes en Ligne, attendu par les 
chefs d’établissements, est disponible depuis la 
rentrée dans l’ENT académique. Il permet de 
diffuser des questionnaires vers un public 
désigné de l’établissement avec de nombreuses 
options (enquêtes anonymes ou nominatives, 
obligatoires ou facultatives, bornées sur une 
période, filtrage par profil ou par personne, etc.).
Le module délivre un rapport d’enquête présen-
tant de manière synthétique les réponses sous 
forme de tableaux et de graphiques pour faciliter 
l’analyse.
La Dane a rédigé un mode opératoire disponible 
dans l’espace documentaire de l’ENT  pour 
faciliter la prise en main de cet outil précieux 
pour le pilotage des établissements.

Pour cette rentrée 2017, trois collèges de l’académie ont 
souhaité utiliser la nouvelle version de l’ENT de l’éditeur 
Itop appelée Oze.
Cette nouvelle plateforme, totalement repensée, s’appuie 
sur les dernières technologies du web : big data, design 
web responsive... et intègre certaines évolutions deman-
dées par l’académie de Strasbourg. 
L’interface graphique moderne, visuellement proche de 
ce qu’utilisent les élèves sur leurs supports numériques, 
s’adapte au contexte de visualisation : 
- redimensionnement de l’affichage en fonction du 
support de navigation (ordinateur ou supports mobiles) 
- fonctions disponibles selon l’utilisateur et le moment de 
la journée
Les espaces collaboratifs présents dans Oze offrent de 
nouvelles perspectives pédagogiques dans l’utilisation de 
l’ENT.

Nouveaux modules!

Moodle, support du (PAF)n

La rentrée avec Oze 
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l’Enquête en ligne 

Le plan académique de formation 
au numérique se poursuit après une 
première partie réalisée l’année 
dernière. Les nombreux dispositifs de 
formation en présentiel et à distance 
présentés et préparés de novembre 
2016 à mai 2017 vont se déployer 
tout au long de cette année. 

La plateforme Moodle de l’académie 
reste le carrefour incontournable 
pour ce volet numérique de mise en 
oeuvre de la réforme du collège et 
bien au-delà.
Toutes les informations sur le 
déploiement et l’offre de formation

sont à retrouver sur le site 
de la délégation aca-
démique au numérique 
éducatif dans la rubrique 
“Déploiement du 
numérique”, (PAF)n.

http://bit.ly/2ftkfVo



Se passer des traditionnels 
manuels papier et se tourner 

vers les ressources numériques 
pour tous les élèves d’un même 
établissement, c’est le sens du 

projet « Lycée 4.0 » qu’a lancé la 
région dans 49 lycées du Grand 

Est dont 13 dans 
l’académie de Strasbourg.

Ces ressources seront ac-
cessibles depuis Entea et sur 

n’importe quel poste et terminal 
mobile (chaque élève pourra 

apporter le sien) connecté via le 
réseau Wifi de 

l’établissement.

Si ce projet engendre de grands 
changements sur certains plans, 
il élargit le champ des possibles  

Lycée
4.0

en matière d’innovation péda-
gogique grâce aux usages du 

numérique. 

Parions que non seulement la 
posture de l’enseignant va 

changer, mais aussi que les 
espaces vont se transformer, 
les usages évoluer, le tout au 

service des apprentissages. C’est 
dans ce sens que l’académie 

déploie un important dispositif 
d’accompagnement : la brigade 
4.0 accompagnera les référents 

4.0 sur le terrain pour former tous 
les personnels à ces nouvelles 
pratiques, mais que certain.e.s 

avaient déjà initiées depuis 
quelques temps…

Les collèges du plan numérique national

Strasbourg, une académie 
dans le BYOD

Olympe de GOuGes (InGwIller)

 Collèges 
numériques :

 Collège BYOD :

 Collèges Lab’ :

saInt-exupéry (mulhOuse)
CapItaIne dreyfus (rIxheIm) 

BerlIOz (COlmar)

BYOD: 
bring your own 

device ou 
« apportez votre 

équipement 
connecté »

tOmI unGerer (dettwIller) 
(un autre en valIdatIOn)

Les 3 collèges numériques du Haut-Rhin rentrent dans la troisième année de 
fonctionnement : tous les élèves et tous les enseignants disposeront d’un équi-
pement individuel mobile (tablette) co-financé par l’Etat et le CD68.  Les usages 
numériques pédagogiques sont à présent bien installés.
Le collège Olympe de Gouges développe les usages du BYOD (bring your own 
device) : les élèves sont invités à apporter leur propre équipement, tablette ou 
smartphone, et peuvent se connecter au réseau wifi de l’établissement mis en 
place par le CD67. 
Des tablettes sont disponibles dans chaque salle pour les élèves non équipés.
Le collège Tomi Ungerer, ainsi qu’un autre en cours de validation, derniers nés 
du plan numérique 2017, deviennent des collèges numériques particuliers : les 
collèges Lab’, dans lesquels  l’innovation est poussée encore plus loin.

http://bit.ly/2xevitc

Au cœur des débats en cette rentrée, la place des outils connectés des élèves (or-
dinateurs, tablettes, smartphones) au sein des apprentissages est un enjeu pour les 
enseignements de demain. Doit-on les bannir des établissements ou bien peuvent-
ils être considérés  comme des outils d’apprentissage à part entière ? Les 13 lycées 
4.0 de l’académie, mais également 3 collèges du Bas-Rhin ont mis en œuvre cette 

pratique et font déjà des émules, faisant de l’académie de Strasbourg une pionnière 
en la matière. Les usages du BYOD élargissent le champ des possibles et restent 

cadrés  par des projets pédagogiques solides et des règlements intérieurs adaptés.



Pour cette quatrième saison, le Mooc eFAN EMI évolue et l’académie de Strasbourg y 
apporte une large contribution au travers des équipes de la Dane, du Clemi et de l’ESPE. 
Véritable espace de formation à destination de tout public, cette nouvelle saison se décli-
nera en mettant l’accent sur l’interactivité et avec une participation accrue des inscrits.

MOOC EMI

Sous le pilotage du Dan, une équipe 
de 12 enseignants travaille au quo-
tidien pour accompagner les établis-
sements dans les usages du numé-
rique. La Dane s’enrichit cette année 
de la Brigade 4.0 : 5 enseignants 
supplémentaires accompagneront 
spécifiquement les lycées 4.0.

La Dane : toute une équipe
à votre service !
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Le choix dans 
les robots 

éducatifs est 
vaste, et 

permet  leurs 
usages de la 
maternelle à 
l’université

LES ROBOTS, UN JEU D’ENFANTS!

de chercheur 

Les élèves en 
position 

inscrit dans un 

Un projet 
interdisciplinaire, 

scénario pédagogique 
Le robot BlueBot va entamer un «tour 
du monde» virtuel à la recherche des 
mascottes de l’école. Ce scénario 
permettra aux enfants de programmer 
le robot sur un échiquier, d’abord en 
agissant pas à pas, puis en program-
mant plusieurs actions successives.

Entrés timidement dans les classes il y a quelques années, les robots éducatifs se répandent dans les classes. L’école 
maternelle des Prés, à Molsheim, a choisi de construire un projet éducatif innovant à caractère scientifique et tech-
nique sur ce thème. Grâce à l’accompagnement de personnes ressources de la circonscription, et l’aide du club de 
robotique de l’Insa de Strasbourg, ce projet a permis d’amener progressivement les élèves de moyenne et grande 
section vers des activités de programmation. 

Le robot n’arrivera à destination que si les actions 
sont correctement programmées: en cas d’échec, 
les élèves peuvent analyser les erreurs de codage 
et y remédier.

http://bit.ly/2w
5q7ur

Délégation académique  au 
numérique pour l’éducation

Site Internet:
www.ac-strasbourg.fr/

pedagogie/dane/
Contact :

Mail: ce.dane@ac-strasbourg.fr
Tél: 03 88 23 34 30

http://bit.ly/2gG
w
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