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Novembre 2016

Édito

Organisé conjointement par la Dane de Strasbourg et Canopé, ce séminaire 
a pour objectif le partage et les échanges autour des usages pédagogiques 
des tablettes dans l’enseignement. Pour cela, il réunira les acteurs de 
terrain au sein d’ateliers, et privilégiera les retours d’expérience et les 
échanges de pratiques.

10 novembre 2016
Canopé – Strasbourg

Le séminaire tablettes & apprentissages

 « Lorsque je cherche la définition d’un mot, je vais sur internet. Je n’utilise pas le 
dictionnaire qui se trouve dans la salle, il est bien trop vieux. Il date au moins des 
années 2000 !»

Cette phrase, issue d’une conversation entre Fathia, élève de sixième, 
et un adulte qui rendait visite à la classe, est empreinte de sponta-
néité mais aussi de questionnement. Le rapport au temps, qui remet 
gentiment en place bon nombre d’entre nous, évoque une relation à 
la tablette qui dépasse largement la dimension technologique. C’est 
toute la liaison que nous entretenons avec le numérique en tant que 
personne qui est évoquée, et c’est également elle qui est au cœur de 
nos usages en classe. L’école change avec le numérique, mais avant 
elle, ce sont les acteurs de l’école qui vivent cette mutation. Les élèves 
sont tout aussi acteurs que les adultes qu’ils côtoient. Mais avec des 
enjeux et des perspectives différents.

En cette année de réforme importante, le numérique est 
une fois de plus au cœur de la réflexion des acteurs de 
l'Ecole. 

Marc Neiss
       
 Délégué académique au numérique
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Les visites de l’ENT 

Cette deuxième année du projet Entea3 a confirmé le besoin des usagers des établissements 
du second degré de disposer d’un outil commun de travail, d’échange et de communication.
Les visites de l’ENT ont augmenté en moyenne de 44% par rapport à la première année du 
projet, avec une progression la plus significative chez les élèves, preuve s’il en faut, qu’ils 
jugent cet outil utile pour leur quotidien.
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En comparaison avec les usages des ENT au niveau national, l’académie 
de Strasbourg se détache fortement avec un taux de visite en moyenne 
deux fois supérieur à la moyenne des autres ENT français.

Le volet pédagogique d’Entea

L’outil de suivi des compétences
A l’initiative du Ciepas et de la Dane, la société ITOP édi-
tricice de l’ENT a développé un outil d’évaluation des com-
pétences testé en 2015-2016 dans 10 établissements de 

l’académie.
Cet outil, dont certaines fonctionnalités restent à affiner, 
est, depuis la rentrée de septembre 2016, déployé sur 
l’ensemble des établissements et permettra le suivi des 
compétences  des classes des lycées professionnelles et 

à terme de toutes les classes sans notes.

400 visites en moyenne par mois de 
Moodle depuis janvier 2016

       L’ENT dans le premier dégré
L’année 2016/2017 marquera le lancement de l’ENT pour le premier degré dans 
l’académie de Strasbourg. Cet outil permettra aux écoles qui en seront dotées de 
développer des pratiques ou services innovants. L’ENT va représenter :
||  pour les élèves, un espace sécurisé qui leur permettra d’échanger avec 
leurs camarades ou leurs professeurs, de disposer de ressources pertinentes 
proposées et choisies par leur enseignant et de développer le travail coopératif
||  pour les parents, un trait d’union entre l’école, l’enseignant et la famille 
pour suivre au plus près la scolarité de leur enfant
||  pour les collectivités, une simplification de leurs 
relations avec les écoles et les familles
||  pour les enseignants, un bon allié qui leur permettra de développer des 
pratiques innovantes en et hors la classe, de différencier plus facilement leurs 
apprentissages, de mettre à disposition des élèves des ressources supplémen-
taires et de dialoguer avec leurs collègues ou les familles.
L’académie, avec les principales villes (Colmar, Haguenau, Mulhouse, Saverne, 
Sélestat et Strasbourg) prépare un marché qui permettra à toutes les communes 
de profiter de cet outil innovant.

L’année scolaire 2016-2017 marque la priorité aux 
formations aux usages du numérique, avec une priorité 

au collège pour accompagner la réforme en vigueur 
depuis le mois de septembre.

A ce titre, un vaste plan de formation a été mis en place 
par la Dane, avec le concours de la Dafor et le réseau 

Canopé de Strasbourg. En s’appuyant sur de nouvelles 
modalités de formation (MOOC, parcours hybrides…), 
ce dispositif très varié couvre autant les champs disci-
plinaires que transversaux et se veut complémentaire 

de la formation à la réforme du collège.
Les référents numériques, relais de ce dispositif dans 
les établissements, sont formés spécialement à cette 

occasion.

La formation numèrique

Pour enrichir la palette des outils pédagogiques, Entea a intégré dans 
ses services, dès la rentrée 2015, la plateforme Moodle. 
Reconnu au niveau mondial, utilisé dans les universités, les écoles 
d’ingénieurs, et de nombreux centres de formations, Moodle permet de 
créer des parcours de formations en mettant à disposition des élèves de 
nombreuses ressources sous formes d’exercices, d’outils collaboratifs 
ou d’apprentissage.
Pour permettre de suivre les évolutions de cette plateforme pédagogique 
et rendre la navigation plus fluide, une mise à jour majeure a été mise en 
place à la rentrée 2016. Une seconde a eu lieu pendant les congés de la 
Toussaint.



Les collèges & écoles numériques
 Les écoles numériques

à Strasbourg: 
les écoles Catherine, 
Karine et Jacqueline

à Mulhouse:
les écoles

 Drouot, Nordfeld, Sellier, 
Wolf et Wagner

Un bouquet de ressources pour l’enseignant

f
o

c
u

s

Depuis 2 ans, en parallèle au plan numérique, les EPLE ont la possibilité de 
participer à un appel à projet pour être équipé d’une flotte de tablettes. Cette 
demande repose avant tout sur un projet pédagogique argumenté, discuté 
en comité de pilotage du numérique et validé en conseil d’administration. 
Les établissements retenus sont dotés par les collectivités d’une flotte de 
tablettes adaptée à leur projet. 9 écoles,  26 collèges et 16 lycées ont été 
dotés par la Dane ou la collectivité.

 

Partant du constat selon lequel 64% de ses élèves disposent déjà d’une tablette personnelle à la maison, le collège d’Ingwiller, ré-
cemment baptisé « Olympe de Gouges », va expérimenter l’usage des équipements numériques personnels des élèves en classe. 
Le BYOD (de l’anglais « Bring your own device ») va-t-il préfigurer les usages de demain dans nos établissements ? Comment les 
projets pédagogiques des enseignants autour du numérique vont-ils pouvoir être mis en œuvre avec ce dispositif ? Quelles solutions 
techniques et opérationnelles vont être trouvées pour déployer les usages du numérique au service des apprentissages ? Ce sont au-
tant de questions que l’équipe du collège se pose, avec le soutien du département du Bas-Rhin et des équipes de la Dane et de la DSI. 
Un beau défi dans lequel s’impliquent tous les acteurs de la communauté éducative.

Les tablettes gagnent du terrain

Le BYOD au collège Olympe de Gouges

    le déploiement se poursuit 
Après la phase de préfiguration en 2015-2016, le plan numérique se déploie dans toute la France.

  les écoles numériques
8 écoles de l’académie sont associées au plan numérique. Avec l’aide des municipalités, elle sont dotées de classes 
mobiles de tablettes. Les équipes pédagogiques de ces établissements bénéficient d’un  accompagnement spécifique 

de la Dane et des corps d’inspection.

    les collèges numériques 
Dans le Haut-Rhin, les collèges Berlioz (Colmar), Dreyfus (Rixheim) et Saint Exupéry 

(Mulhouse) ont participé à la phase de préfiguration du plan numérique en 2015-2106. Ils 
rejoignent cette année le réseau des collèges numériques. Avec le soutien du CD68, tous les élèves 
de 5è et de 4è ainsi que leurs professeurs sont à présents dotés d’EIM, équipement individuel mobiles.   

Découvrez la carte 

Des établissements équipés!

Ce nouveau portail de res-
sources est à la disposition 

des enseignants des cycles 3 
et 4. Il offre un large éventail 

de contenus disciplinaires 
et de ressources associées. 

Toutes ces ressources, mises 
à disposition gratuitement 
pour 3 ans, sont libres de 

droits.

Un portail de ressources 
pédagogiques, scientifiques 
et culturelles pour tous les 

enseignants.
Déjà disponible depuis 

plusieurs années, ce portail 
offre des ressources libres 
de droit grâce à un parte-
nariat avec des éditeurs : 
CNRS, Arte, le site TV, le 
museum d’histoire natu-
relle… et bien d’autres 

encore.

Le portail du premier 
degré.

Ce tout nouveau portail 
est une mine de res-
sources et de bonnes 
pratiques. Conçu pour 
les usagers du premier 

degré, il peut égale-
ment intéresser les en-
seignants et formateurs 

du second degré.

BRNE | La banque de
ressources numériques pour 

l’éducation

Le portail EduthèquePrim à bord
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http://bit.ly/2dJveuF

http://bit.ly/1bfIET0http://bit.ly/1ZGyDw9

https://goo.gl/mkgbuB
http://bit.ly/2dJveuF
http://bit.ly/1bfIET0
http://bit.ly/1ZGyDw9


Site Internet:
www.ac-strasbourg.fr/pedago-

gie/dane/
Contact :

Mail : ce.dane@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 34 30
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             Connaissez-vous la TwicTée?

www.twictee.org

Délégation académique au numérique pour
 l’éducation

                      http://bit.ly/2ecOIpl

Suite à un appel à projets, la déléga-
tion académique au numérique pour 
l’éducation a équipé l’école Camille 
Hirtz de Strasbourg ainsi que le collège 
Pierre Claude de Sarre-Union de robots 
éducatifs.
Ces robots permettent aux élèves 
d’entrer concrètement dans l’univers de 
la programmation et ainsi de développer 
des compétences nouvelles en lien avec 
les nouveaux programmes de l’école et 
du collège.
Les outils de développement et de 
codage étant très intuitifs, les élèves 
effectuent des recherches 

avec motivation et plaisir. Ils déve-
loppent d’autres manières d’apprendre, 
de chercher, d’expérimenter. Le travail 
collaboratif prend dès lors tout son 
sens. Au-delà de la programmation et 
du code, les élèves apprennent donc 
aussi à coopérer et à tirer parti de leurs 
erreurs potentielles.
Il est aussi intéressant de noter que 
de nombreuses ressources ont vu le 
jour facilitant ainsi la préparation de 
l’apprentissage du code via des sites 
et applications dédiés tels que Capprio, 
Class’Code, D-clics Numérique et École 
du Code.

Twictée est la contraction de Twitter et dictée. C’est un dispositif d’apprentissage et d’enseignement de l’orthographe qui se sert 
du réseau social Twitter.
Dans la pratique, la Twictée peut être considérée comme une dictée négociée qui sera corrigée par des 
élèves d’une autre classe en utilisant des Twoutils (contraction de Twitter et outils).
Ces Twoutils renvoient aux règles grammaticales, orthographiques et lexicales étudiées par les deux 
classes. Ils doivent être rédigés en respectant la contrainte de Twitter, c’est-à-dire un message d’au 
maximum 140 caractères.
Les élèves sont donc invités à synthétiser leurs corrections en utilisant des balises (mot-dièse suivi 
du type d’erreur rencontrée par exemple #homophone) qui sont connues de tous. Dans ce contexte, 
l’erreur est non seulement dédramatisée mais devient point d’appui des apprentissages. 
L’enseignant cherche donc à développer chez les élèves la vigilance orthographique, la capacité à se 
corriger et à réviser leurs écrits tout en s’appropriant les règles étudiées en classe.
La Twictée a remporté le prix spécial de l’innovation 2016 lors de la Journée Nationale de l’Innovation organisée par le Ministère 
de l’Éducation nationale.
Pour visualiser un exemple d’utilisation de la Twictée entre deux classes de l’académie de Strasbourg ou pour  vous lancer dans 
cette pratique, flashez le code QR.

Des robots éducatifs

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/
www.twictee.org
http://bit.ly/2ecOIpl%0D

