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Dates à retenir 

DANS L’ACADEMIE  

25 Janvier 

Lancement	académique	de	la	1ère	Semaine	du	numérique	à	l'École 
à	l’occasion	du	déploiement	du	plan	numérique	dans	les	écoles	de	Fort-de-France 
Lancement	du	rallye	numériquizz 

 

26 Janvier 
La	journée	du	code	à	l’ESPE	

Matin	:	 Conférence	
Ateliers	défis	“code”	(primaire)	
Table	ronde	(lycéens	et	collégiens)	

Après-midi	:	Ateliers	défis	“code”	(secondaire)	
 

27 Janvier 
Journée	 numérique	 avec	 présentation	 d’équipements,	 d’outils	 et	 de	 services	
dans	les	ateliers	CANOPE 

 

26 et 28 Janvier 
Focus	sur	les	référents	numériques	:	les	référents	pour	les	ressources	et	les	
usages	pédagogiques	numériques	(26	janvier	pour	le	1er	degré	et	28	janvier	pour	
le	2nd	degré) 

 

29 Janvier 
Forum	des	métiers	du	numérique 
Clôture	de	la	Semaine	du	numérique	à	l'École	
 

DANS VOTRE ETABLISSEMENT 

Toute la semaine 
Animation	 d’ateliers	 numériques	 par	 CANOPE	 :	 présentation	 d’équipements,	
d’outils	et	de	services	
	
Rallye	numériquizz,	concours	photo	“Avant-après”,	concours	vidéo	“Raconte-moi	
ton	école	numérique	de	demain” 
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Préambule  

La	 révolution	 numérique	 offre	 à	 l'École,	 pour	 la	 première	 fois,	 la	 possibilité	 de	 changer	 les	
conditions	 de	 réussite	 des	 élèves,	 de	 réduire	 les	 inégalités	 et	 donc	 de	 lutter	 contre	 l’échec	
scolaire.	 

 
	
En	 effet,	 élément	 clé	 de	 la	 Refondation	 de	 l'École	 et	 de	 la	 stratégie	 numérique	 nationale,	 la	
diffusion	 des	 usages	 du	 numérique	 dans	 l'enseignement	 constitue	 un	 puissant	 levier	 de	
modernisation,	 d'innovation	 pédagogique	 et	 de	 démocratisation	 du	 système	 éducatif.	 Elle	
contribue	également	à	l’inclusion	des	élèves	en	situation	de	handicap. 

	

C’est	 pourquoi	 l’académie	 de	 la	 Martinique	 initie	 la	 première	 édition	 de	 la	 «	 Semaine	 du	
numérique	à	l'École	»,	du	25	au	29	janvier	2016,	sur	le	thème	de	la	«	Culture	numérique.	»		

	

L’objectif	est	de	valoriser	les	nombreuses	actions	mises	en	œuvre	tout	au	long	de	l’année	scolaire	
en	faveur	du	rayonnement	du	numérique	éducatif	au	sein	des	établissements	scolaires	et	des	
classes.	Elle	s’adresse	aux	enseignants,	aux	élèves	des	écoles,	collèges	et	lycées	ainsi	qu’à	leurs	
parents. 

 
Aujourd’hui,	 la	 transformation	 de	 l'École	 avec	 le	 numérique	 est	 engagée.	 Les	 équipes	
pédagogiques	se	mobiliseront	pour	que	cette	semaine	soit	pleinement	consacrée	à	la	valorisation	
d’actions	autour	du	numérique	avec	l’appui	des	corps	d’inspection,	des	chefs	d’établissement,	
des	directeurs	d’école	et	des	partenaires	de	l’Éducation	nationale	que	sont	l’ESPE	et	CANOPÉ.	 
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Thématique 2015 « La culture numérique » 

Le	thème	retenu	cette	année	est	celui	de	la	culture	numérique.	En	effet,	si	le	développement	des	usages	d’Internet	
et	 des	 services	 en	 ligne	 offre	 des	 opportunités	 d'expression	 multiples,	 il	 permet	 également	 la	 collecte	 et	
l’exploitation	massive	des	données	personnelles.	
	

 
Le	développement	d'une	véritable	culture	numérique	doit	donc	devenir	un	objectif	de	formation,	afin	de	forger	
l'esprit	critique	des	élèves.	L'éducation	aux	médias	et	à	l'information,	qui	contribue	au	parcours	citoyen,	doit	en	
particulier	être	renforcée	à	l'heure	du	numérique	et	des	réseaux	sociaux.	
	

 
 
Ressources	pour	comprendre	ce	qu’est	la	culture	numérique	:		

 
•	 	 	http://urlz.fr/2PIf	Canal	U	Culture	numérique	Hervé	LE	CROSNIER	
	
	
 
•	 	 	http://urlz.fr/2PIh		Émission	de	France	Culture	Divina	Frau-Meigs  

 
 

  http://www.educnum.fr/ EducNum	
 
 

« Les bactéries n’ont pas de ministère, et pourtant elles sont capables de s’adapter, de coopérer. Elles 
échangent des informations pour aboutir à un meilleur résultat que celui qu’elles auraient obtenu 
individuellement. Ce travail horizontal, c’est l’idée de la culture numérique. »  

François	Taddéi,	biologiste	et	généticien 

 

« La culture numérique, c’est d’abord celle que l’on construit soi-même. On choisit de partager ses 
centres d’intérêt et de prendre part à des projets collaboratifs. » 

Pierre-Antoine	Bataille,	ancien	élève	de	l’École	des	Mines	de	Nancy	et	web-entrepreneur 
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Une mobilisation indispensable de tous les 
acteurs concernés au niveau académique 
	
La	Semaine	du	numérique	à	l'École	permet	l’organisation	d’événements	qui	mettent	en	lumière	des	dispositifs	
installés	dans	 la	durée.	Ceux-ci	 s’inscrivent	dans	 le	parcours	des	élèves	et	 contribuent	à	nourrir	 les	différents	
domaines	d’enseignement	qui	intègrent	désormais	une	dimension	numérique.	
	
 
Dans	cette	perspective,	l’engagement,	la	créativité	et	le	dynamisme	de	l'ensemble	des	enseignants	sont	sollicités	
afin	 de	 permettre	 la	 réalisation	 d’actions	 contribuant	 au	 développement	 des	 compétences	 numériques	 des	
élèves. Ainsi, des	actions	entrant	en	résonance	avec	le	thème	de	la	culture	numérique	et	les	priorités	actuelles,	
comme	celles	relatives	aux	valeurs	de	la	République,	au	harcèlement	ou	encore	à	l’égalité	filles-garçons,	seront	
les	bienvenues.	
 

Pour	faciliter	la	mise	en	place	de	ces	initiatives	et	la	formalisation	des	actions,	les	équipes	pédagogiques	pourront	
solliciter	 l’aide	 de	 personnes-ressources	 du	 réseau	 DANE	 telles	 que	 les	 référents	 numériques	 (RRUPN),	 les	
animateurs	TICE,	les	interlocuteurs	académiques	du	numérique	(IAN),	les	webmestres,	mais	aussi	les	conseillers	
pédagogiques	et	les	accompagnateurs	CARDIE. 
 
 
Outre	 les	corps	d’inspection,	 les	chefs	d’établissement,	 les	directeurs	d’école	et	 les	partenaires	de	 l’Éducation	
nationale	 que	 sont	 l’ESPE	 et	 le	 CANOPÉ,	 les	 équipes	 pédagogiques	 pourront	 s’appuyer	 sur	 les	 associations	
partenaires	de	 l’École	pour	que	cette	semaine	soit	pleinement	consacrée	à	 la	valorisation	d’actions	autour	du	
numérique.	 Des	 partenariats	 avec	 les	 industriels	 et	 des	 établissements	 d’enseignement	 supérieur	 seront	
recherchés	 en	 vue	 de	 l’organisation	 de	 certains	 évènements	 ayant	 lieu	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 semaine	
(expositions,	visites	de	sites).		

 
 

Valorisation des actions  
 
Les	chefs	d’établissements,	 les	 inspecteurs	et	 les	directeurs	sont	 invités	à	valoriser	 les	principales	actions	de	 la	
Semaine	 du	 numérique	 à	 l'École,	 notamment	 en	 créant	 une	 page	 dédiée	 à	 cette	 opération	 sur	 leur	 site	Web	
d’établissement	et	de	circonscription.	 
 
Les	classes	impliquées	dans	des	projets	annuels,	mais	aussi	des	clubs	et	des	ateliers	autour	du	numérique,	pourront	
exposer	 leurs	 travaux	 dans	 leur	 établissement	 à	 destination	 de	 leurs	 camarades	 et	 des	 parents	 d’élèves	
(expositions,	conférences,	ateliers,	expositions,	etc.).	Par	ailleurs,	la	semaine	du	numérique	est	une	bonne	occasion	
de	lancer	les	projets	incluant	le	numérique	pour	l’année	2015-2016. 
 
La	communication	autour	de	la	Semaine	du	numérique	à	l’Ecole	fera	également	l’objet	d’une	visibilité	assurée	par	

le	site	académique	et	la	mise	en	place	d’un	fil	Twitter	:		#sdne972 
 

Pistes d’activités  
 
Tout	au	long	de	cette	semaine,	les	élèves	bénéficieront	de	situations	leur	permettant	d’appréhender	les	enjeux	
sociétaux	liés	au	numérique	et	de	recourir	au	numérique	sous	des	formes	diverses	afin	d’en	saisir	les	potentialités	
à	travers	un	riche	éventail	d’activités	pédagogiques. 
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Trois concours académiques sont organisés	
 
Les	rallyes	et	concours	académiques	participent	activement	à	l’animation	autour	du	numérique. 
 

	
Rallye	“numériquizz”	:	Chaque	jour	un	quizz	au	sujet	de	la	culture	numérique	sera	publié	sur	le	site	de	la	
DANE	dans	l’espace	réservé	à	la	semaine	du	numérique	à	l’École. 
Une	«	conférence	des	solutions	»	peut	être	organisée	en	fin	de	semaine.	
	
	
 

 
Concours	photo	“Avant-après”	:	La	meilleure	photographie	Avant	/	Après.	Deux	photos	explicitant	en	
quoi	le	numérique	a	changé	notre	vie	quotidienne	(école,	collège,	lycée).	
 
 
 

 
Concours	“Raconte-moi	ton	école	numérique	de	demain”	:	Le	meilleur	film	(3	minutes	maximum)	réalisé	
par	des	élèves	présentant	 la	 façon	dont	 ils	conçoivent	 leur	école	ou	 leur	établissement	numérique	de	
demain	(école,	collège,	lycée).	
 
 

 
Un	double	vote	sera	réalisé	par	la	DANE	ainsi	que	par	le	public	sur	l’espace	réservé	à	la	Semaine	du	numérique	à	
l’École	 sur	 le	 site	 de	 la	 DANE.	 La	 liste	 des	 lauréats	 sera	 communiquée	 à	 l’ensemble	 des	 participants.	 Des	
récompenses	seront	remises	à	l’issue	du	concours. 
 

Des manifestations locales 	
 
Des	manifestations	locales	(rallyes,	défis,	ateliers,	conférences,	expositions,	etc.)	gagneront	à	être	organisées	
dans	les	établissements	scolaires	et	valorisées.	 
 

Autour des métiers	
Conférences	 ou	 visio-conférences	 avec	 des	 professionnels	 illustrant	 le	 rôle	 du	 numérique	 dans	 leurs	
champs	professionnels. 

Forum	des	métiers	du	numérique	organisé	avec	l’aide	des	COP	de	l’académie. 

Visites	 d’écoles	 ou	 d’entreprises	 qui	 mettent	 en	 évidence	 les	 usages	 du	 numérique	 dans	 le	 champ	
professionnel. 
Jeux	sérieux	-	InfinITy	est	un	«	serious	Game	»	de	sensibilisation	aux	métiers	des	TIC	dans	lequel	le	joueur	
incarne	le	dernier	espoir	d’une	entreprise	en	perdition. 
http://www.evoliris-infinity.be	InfinITy	

1 
                                                

Ressources	:	 
http://urlz.fr/2PLO	L’exemple	d’un	entrepreneur	digital	 
http://urlz.fr/2OUx		Les	métiers	du	numérique 
http://urlz.fr/2PO2	Métiers	du	numérique.	Qui	fait	quoi	?	
http://www.onisep.fr/martinique	L’Onisep	Martinique 
Contacts	:	 Victor	NIENAT	(VNienat@onisep.fr) 
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Autour de la culture numérique	

Conférences	 d’élèves	 présentant,	 à	 des	 élèves	 d’un	 niveau	 différent,	 et	 à	 des	 parents,	 quelques	
éléments	de	la	culture	numérique	en	présence	d’universitaires	ou	d’autres	personnalités		susceptibles	de	
restituer	les	savoirs	dans	un	contexte	plus	large. 

 
Projections	de	film,	de	conférences	et	débat	:	Des	projections	de	films	portant	sur	le	numérique	(sur	
le	 thème	 de	 l’intelligence	 artificielle	 par	 exemple)	 peuvent	 être	 proposées	 aux	 élèves	 comme	 aux	
enseignants	et	être	suivies	d’un	débat	avec	un	intervenant. 
http://www.edutheque.fr/videos.html	EduThèque		

 http://www.educnum.fr/ EducNum 

 
Atelier	codage	permettant	l’apprentissage	du	code	en	milieu	scolaire.	C’est	un	des	objectifs	du	domaine	
1	 du	 socle	 des	 compétences	 :	 «	 le	 langage	 pour	 penser	 et	 communiquer	 ».	 L’élève	 utilise	 des	 outils	
numériques.	Les	élèves	s’initient	au	codage	informatique	pour	le	démystifier	et	prouver	que	n’importe	
qui	peut	en	apprendre	les	rudiments.	Ils	utilisent	des	outils	numériques	pour	programmer	et	réalisent	des	
traitements	automatiques	de	données. 
https://hourofcode.com/fr	Hour	of	code	 
https://studio.code.org/	Heures	de	code	pour	tous	les	âges 

 
Numérique	et	arts	:	des	expositions	ou	des	conférences	pourront	mettre	en	lumière	le	lien	entre	les	
arts	et	le	numérique	(perspective,	fractales,	musique,	arts	numériques,	architecture,	etc.).	 
http://urlz.fr/2OSc	Le	théâtre	de	Saint-Pierre,	comme	si	vous	y	étiez 
http://www.louvre.fr/visites-en-ligne	Visite	virtuelle	du	Musée	du	Louvre 
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project	Visite	virtuelle	de	17	musées	du	monde	

Autour des enseignements disciplinaires	
 

Des	activités	autour	du	numérique	dans	les	classes 
http://urlz.fr/2OT7	EDU’bases 
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/	Calcul@TICE 
www.englishbyyourself.fr/	English	for	school 
http://urlz.fr/2OSk	Les	espaces	numériques	disciplinaires 

 
Il	serait	intéressant	que	les	enseignants	de	différentes	matières	se	rapprochent	pour	imaginer	des	
activités	transversales	via	le	numérique. 
http://primtice.education.fr/	PrimTICE 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/	Agence	Usages	des	TICE 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html	Films	d’animation	proposés	par	CANOPE 
http://www.edutheque.fr/accueil.html	Portail	de	ressources	pédagogiques,	culturelles	et	scientifiques	
pour	les	enseignants 

 
Les	ressources	numériques	de	l’Onisep	au	service	de	l’orientation	
Concevoir	des	rencontres	actives	entre	maternelles	/	élémentaires,	écoles	/	collèges,	collèges	/	lycées	
ou	lycées	/	universités,	autour	d’activités	de	type	défis,	énigmes,	rallyes,	recherches...	 
http://urlz.fr/2OSW	Pratique	de	jeux	numériques. 
https://vimeo.com/63157064	réalisation	de	films	collaboratifs	école/collège	
https://folios.onisep.fr/	Folios 

 
	

                                                
Louis-Georges	LEDOUX	(LGLedoux@onisep.fr) 
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Des	«	parcours	de	découverte	»	 
Proposer	une	série	de	conférences	ou	de	rencontres	flash	de	10	minutes,	en	particulier	sur	les	métiers	
du	numérique,	technologie	et	autres	disciplines	(entre	autres	biologie,	informatique,	math,	sciences...)	; 

http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Parcours-Avenir/Ressources	Parcours	
avenir	de	l’Onisep	
http://urlz.fr/2OUx	Les	métiers	du	numérique	
http://urlz.fr/2OUE	MartiniqueTech,	agitateur	d'idées	numériques 

 
Des	ateliers	tournants	dans	les	collèges,	proposant	des	jeux	logiques, 
http://urlz.fr/2OSR	Apprendre	avec	le	jeu	numérique 
http://urlz.fr/2OSW	Jeux	sérieux	gratuits 
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Proposer une activité pour la semaine du 
numérique 
 
 
 
Qui	peut	proposer	une	activité	? 
 
Tous	les	personnels	des	écoles,	collèges	et	lycées,	les	chefs	d’établissements,	les	inspecteurs,	les	
directeurs,	CANOPÉ,	l'ESPE,	les	associations,	les	communes,	les	opérateurs	dans	le	domaine	de	la	
formation	et	de	l’emploi…	dans	une	finalité	non	commerciale. 
 
 
Quel	type	d’activité	? 
 
Il	n’y	a	pas	de	 limite	à	 l’imagination	:	sensibilisation,	 information,	atelier,	conférence,	colloque,	web-
balade,	webradio,	jeux,	découverte…	 
 
 
Comment	proposer	une	activité	? 
 
Une	activité	se	propose	à	l’aide	d’une	fiche-action	(voir	exemple	en	annexe).	 
 
Vous	pouvez	directement	remplir	en	ligne	la	fiche	action	ici	http://urlz.fr/2N2r	 

	

ou 
 
Vous	pouvez	la	télécharger	sur	le	site	académique	de	la	DANE	sur	la	page	«	Semaine	du	numérique	à	
l’École	». 
	
La	 fiche	 renseignée	 est	 à	 envoyer	 à	 la	 DANE	 avant	 le	 10	 janvier	 2016	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
semainedunumerique@ac-martinique.fr 
 
 
Pour les enseignants 
 
Vous	trouverez	en	annexe	quelques	exemples	d’activités	qu’il	est	possible	de	mener	sachant	que	vous	
pouvez	proposer	une	autre	activité	tirée	de	votre	expérience	en	classe.	 
 
Retrouvez	la	liste	des	activités	sur	le	site	de	la	DANE	sur	la	page	«	Semaine	du	numérique	à	l’École.	»	
	
Ce	document	a	été	réalisé	par	l’équipe	de	la	DANE	Martinique.		
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SEMAINE DU NUMERIQUE 

La 1ère édition de « la semaine du numérique » se déroulera du lundi 25 au 
vendredi 29 janvier 2016 sur le thème : La culture numérique 

 
Fiche action à compléter 

À renvoyer avant le 7 janvier 2016 sous format numérique à l’adresse :  
semainedunumerique@ac-martinique.fr 

 

Établissement ? 
Nom de l’établissement  

 

Quoi ? 
Intitulé de l’action 

 

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, projection 

vidéo, débat... 

 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

 

Comment ? 
Descriptif de l’action 

 

 

Moyens mobilisés ? 
Tablettes, ordinateurs, 

ressources ... 

 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

 

Rappel des objectifs ● mettre en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société 
numérique  

● promouvoir les nouvelles manières d’enseigner et apprendre à 
l’heure du numérique. 
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Fiches actions pour la semaine du numérique classées par compétences et par 
cycles.	

La	1ère	édition	de	la	semaine	du	numérique	se	tiendra	en	Martinique	du	25	au	29	janvier	2016.	Ses	objectifs	sont	les	suivants	:	

- Mettre	en	lumière	des	enjeux	liés	à	l’éducation	à	la	société	numérique	;		

- Promouvoir	les	nouvelles	manières	d’enseigner	et	apprendre	à	l’heure	du	numérique	;	

- Contribuer	à	la	valorisation	des	usages	du	numérique	réalisés	en	classe	au	cours	de	l’année	;	

- Favoriser	l’appropriation	des	nouveaux	programmes	du	cycle	1	au	cycle	4.	

	
Nous vous proposons une sélection de fiches actions classées selon les compétences des nouveaux programmes, qui vous aideront à participer à 
la semaine du numérique. 
 

Compétences	 Fiches actions	

C
y
c
l
e 
1 

Le langage Livre numérique 
Création d’un ebook contenant du multimédia (images, vidéos, dessins) 

 
 
 

Thésaurus culturel martiniquais : le e-twinning 
Création de ressources sur la culture martiniquaise à destination de 
correspondants 
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Explorer le 
monde 

- Réaliser des expériences de communication à 
distance 

Le numérique à destination des élèves à besoins spécifiques 
Comment différencier les apprentissages à l’aide du numérique ? 

 
 

Dessin sur TBI 
Utilisation du TBI et de logiciel photographique pour réaliser des 
œuvres artistiques 

 
 
 

La gastronomie dans la Caraïbe 
Création d’un blog culinaire trilingue (créole, anglais, français) 

C
y
c
l
e 
2 

Français Jamais sans mon sous-titre 
Sous-titrage de courtes vidéos 

Livre numérique 
Création d’un ebook contenant du multimédia (images, vidéos, dessins) 

Le numérique à destination des élèves à besoins spécifiques 
Comment différencier les apprentissages à l’aide du numérique 

 
 
 

Twictée 
Dictées collaboratives à distance utilisant les réseaux sociaux de type 
Twitter 
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- Utilisation d’outils aidant à la correction: outils 
élaborés dans la classe, correcteur 
orthographique, guide de relecture 

Dessin sur TBI 
Utilisation du TBI et de logiciel photographique pour réaliser des 
œuvres artistiques 

Arts - Employer divers outils, dont ceux numériques, 
pour représenter 

Classe inversée, une autre manière d'apprendre 
Découvrir et mettre en œuvre la pédagogie inversée à l’aide de 
ressources numériques (vidéos, cartes mentales, logiciels type 
Plickers…) 

Questionner le 
monde 

Thésaurus culturel martiniquais : le e-twinning 
Création de ressources sur la culture martiniquaise à destination de 
correspondants 

Tutoriel vidéo 
Comment faire vos élèves réaliser des tutoriels vidéos et les mettre en 
ligne ? 

Nom de code : nom de l'établissement 
Présentation de son école à l’aide de QR codes 

 
 
 

Livre numérique 
Création d’un ebook contenant du multimédia (images, vidéos, dessins) 
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Français Twictée 
Dictées collaboratives à distance utilisant les réseaux sociaux de type 
Twitter 

La gastronomie dans la Caraïbe 
Création d’un blog culinaire trilingue (créole, anglais, français) 
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Fiche de lecture 2.0 
Filmer un élève racontant et commentant le dernier livre qu’il a lu 

 
 

Nom de code : « nom de l'établissement » 
Présentation de son école à l’aide de QR codes 

 
 
 

Jamais sans mon sous-titre 
Sous-titrage de courtes vidéos 

Langues 
vivantes 

La gastronomie dans la Caraïbe 
Création d’un blog culinaire trilingue (créole, anglais, français) 

Thésaurus culturel martiniquais : le e-twinning 
Création de ressources sur la culture martiniquaise à destination de 
correspondants 

 
 
 

Dessin sur TBI 
Utilisation du TBI et de logiciel photographique pour réaliser des 
œuvres artistiques 

Arts - Intégrer l’usage des outils informatiques de 
travail de 
l’image et de recherche d’information, au service 
de la pratique plastique 

La vidéo sur tablettes 
Utilisation de la vidéo comme outil d’auto-évaluation à partir de critères 
donnés par l’enseignant 

E P S - Savoir filmer une prestation pour la revoir et la 
faire évoluer 

Forum des métiers 
Organiser une rencontre avec des professionnels évoluant dans le 
domaine du numérique 
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Histoire- 
géographie 

- S’informer dans le monde du numérique 
  

Ligne du temps du numérique martiniquais 
Réaliser une frise chronologique de l’évolution de la société 
martiniquaise dans le domaine du numérique 

Nom de code : « nom de l'établissement » 
Présentation de son école à l’aide de QR codes 

 
 
 

Incroyable, mais vrai 
Analyse critique par les élèves de documents numériques 

 
 

Classe inversée, une autre manière d'apprendre 
Découvrir et mettre en œuvre la pédagogie inversée à l’aide de 
ressources numériques (vidéos, cartes mentales, logiciels type 
Plickers…) 

Tutoriel vidéo 
Comment faire vos élèves réaliser des tutoriels vidéos et les mettre en 
ligne ? 

 
 
 

Découverte de la programmation 
Modifier la programmation d’une LED à l’aide d’un logiciel type 
SCRATCH 

Sciences et 
technologie 

Dessin sur TBI 
Utilisation du TBI et de logiciel photographique pour réaliser des 
œuvres artistiques 
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- Usage des moyens numériques dans un 
réseau 

Ligne du temps du numérique martiniquais 
Réaliser une frise chronologique numérique sur les événements 
marquants en Martinique autour du numérique 
 

 
 
 

La carte mentale 
Réalisation de carte mentale en classe pour aider les élèves « dys » 

- Produire des tableaux, diagrammes et 
graphiques organisant des données numériques 

Découverte de la programmation 
Modifier la programmation d’une LED à l’aide d’un logiciel type 
SCRATCH 

 
 

- Programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran 
  

 

  
 
 

Des fiches actions en référence aux programmes du cycle 4 
 
 Fiche action Discipline Compétences 

C
y
c

La vidéo sur tablette comme outil d’auto-évaluation 
Proposer une approche nouvelle génératrice de motivation 
(élève valorisé et mis au cœur de la construction de son savoir 
à son rythme) 
Promouvoir le travail en groupe. 

EPS S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils 
pour apprendre. 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
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Former des (élèves) formateurs au numérique 

Former les élèves à être des tuteurs au numérique en réalisant 
un guide de survie sur le thème du numérique 

 

Français Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Lire, écrire 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Technologie S’approprier des outils et des méthodes 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Forum des métiers numériques 
Les professionnels du numérique sont invités au collège pour 
présenter leur métier et éventuellement faire participer les 
élèves à des activités du métier. 
Cette rencontre entre les élèves et un métier du numérique 
donnera lieu à l’élaboration d’un exposé ou mini-reportage sous 
forme de fiche numérique 

 

EMI Produire, communiquer, partager des informations 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 

Français Lire, écrire 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Technologie Mobiliser des outils numériques 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Histoire 
Géographie 

S’informer dans le monde du numérique 
 

Jamais sans mon sous-titre 
Réalisation de sous-titrage de vidéos. 

 

Langues 
vivantes 

Écouter et comprendre 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère (Volet 2 / domaine 1 – Socle 
commun) 

 
Technologie Mobiliser des outils numériques 

Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
La gastronomie dans la Caraïbe 
Création d’un blog culinaire trilingue (créole, anglais, français) 

Langues 
vivantes 

Lire et comprendre 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère (Volet 2 / domaine 1 – Socle 
commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère 
Les représentations du monde et l’activité humaine 

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère (Volet 2 / domaine 1 – Socle 
commun) 

Dessin sur TBI 
Production et modification de dessins à l’aide de logiciel photo. 

Arts 
plastiques 

Expérimenter, produire, créer 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
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Création de tutoriels vidéo 
Créer des tutoriels vidéos qui seront présentés lors de la semaine 
du numérique. 
 

Français Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Lire, écrire 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Technologie S’approprier des outils et des méthodes 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Édition d’un livre numérique 
Production d’un livre numérique 

 

Français Lire, écrire 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Création d’un thésaurus culturel sur la Martinique 
Réalisations de documents culturels multimédias par un travail 
collaboratif. 
Création d’une base de documents culturels à partager sur une 
plateforme collaborative à vocation d’échanges internationaux. 

 

EMI Produire, communiquer, partager des informations 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 

Exploiter l’information de manière raisonnée 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
Les représentations du monde et de l’activité humaine 

Français Lire, écrire 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Découverte de la programmation 
Découvrir un système de programmation 
Appréhender un langage de programmation 

 

Technologie Pratiquer des langages 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages informatiques 

C
y
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e  
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Internet sera ce que tu en feras 
Jeu sérieux  permettant aux jeunes de s’exprimer sur leur vision 
d’un internet plus sûr 

EMI Produire, communiquer, partager des informations 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / domaine 
1 – Socle commun) 

Réalisation d’un poster numérique sur un usage citoyen 
des réseaux sociaux 

Sensibiliser aux dérives des réseaux sociaux, à la 
responsabilité pénale et aux voies de recours en cas de 
problème. 

EMC Thématique : 
Le droit et la règle : des principes pour vivre ensemble 
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Ligne du temps du numérique martiniquais 
Réaliser une frise chronologique numérique sur les événements 
marquants en Martinique autour du numérique 

Histoire 
Géographie 

S’informer dans le monde du numérique 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
La formation de la personne et du citoyen.  

Incroyable, mais vrai 
Permettre aux élèves de développer leur esprit critique face aux 
médias, et en particulier les médias numériques. 
 

EMI Exploiter l’information de manière raisonnée 

Fiche de lecture 2.0 
Filmer un élève racontant et commentant le dernier livre qu’il a 
lu 

Français Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 

Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
Nom de code : « nom de l'établissement » 

Présentation de son école à l’aide de QR codes 
Arts 
plastiques 

Expérimenter, produire, créer 
Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 

Français Lire, écrire 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Volet 2 / 
domaine 1 – Socle commun) 

Les méthodes et outils pour apprendre (Volet 2 / domaine 2 – Socle commun) 
Technologie Pratiquer des langages 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages informatiques 

 
 
 
 

Des fiches actions transversales 
 
 La carte mentale 

Réalisation de carte mentale en classe pour aider les élèves « dys » 

 Classe inversée, une autre manière d'apprendre 
Découvrir et mettre en œuvre la pédagogie inversée à l’aide de ressources numériques (vidéos, cartes mentales, logiciels type Plickers…) 

 Livre numérique 
Création d’un ebook contenant du multimédia (images, vidéos, dessins) 
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 Le numérique à destination des élèves à besoins spécifiques 
Comment différencier les apprentissages à l’aide du numérique 

 
 
 
 
 
 
 

Des fiches actions en référence au B2I Lycée 
 
 
 Fiche action Compétences 
B
2
I  
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La vidéo sur tablette comme outil d’auto-évaluation 
Proposer une approche nouvelle génératrice de motivation 
(élève valorisé et mis au cœur de la construction de son savoir 
à son rythme) 
Promouvoir le travail en groupe. 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 

 

Former des (élèves) formateurs au numérique 
Former les élèves à être des tuteurs au numérique en réalisant 
un guide de survie sur le thème du numérique 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Forum des métiers numériques 
Les professionnels du numérique sont invités au collège pour 
présenter leur métier et éventuellement faire participer les 
élèves à des activités du métier. 
Cette rencontre entre les élèves et un métier du numérique 
donnera lieu à l’élaboration d’un exposé ou mini-reportage sous 
forme de fiche numérique 

 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Organiser la recherche d'information 
4.3 Mettre en œuvre, sur un moteur de recherche, les filtres nécessaires pour que la 
requête soit pertinente. 

Jamais sans mon sous-titre  
Réalisation de sous-titrage de vidéos. 

 

Communiquer, travailler en réseau et collaborer 
5.4 Participer à une production numérique collaborative (site collaboratif, wiki, etc.) dans 
un esprit de mutualisation, de recherche: choisir des stratégies collaboratives adaptées 
aux besoins 
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Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
 

La gastronomie dans la Caraïbe 
Création d’un blog culinaire trilingue (créole, anglais, français) 

Organiser la recherche d'informations 
4.1 Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, la 
démarche à mettre en œuvre. 

Communiquer, travailler en réseau et collaborer 
5.4 Participer à une production numérique collaborative (site collaboratif, wiki, etc.) dans 
un esprit de mutualisation, de recherche: choisir des stratégies collaboratives adaptées 
aux besoins 

Dessin sur TBI 
Production et modification de dessins à l’aide de logiciel photo. 
 

Communiquer, travailler en réseau et collaborer 
5.4 Participer à une production numérique collaborative (site collaboratif, wiki, etc.) dans 
un esprit de mutualisation : choisir des stratégies collaboratives adaptées aux besoins 

Création de tutoriels vidéo 
Créer des tutoriels vidéos qui seront présentés lors de la semaine 
du numérique. 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Édition d’un livre numérique 
Production d’un livre numérique 

 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Création d’un thésaurus culturel sur la Martinique 
Réalisations de documents culturels multimédias par un travail 
collaboratif. 
Création d’une base de documents culturels à partager sur une 
plateforme collaborative à vocation d’échanges internationaux. 

 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Communiquer, travailler en réseau et collaborer 
5.4 Participer à une production numérique collaborative (site collaboratif, wiki, etc.) dans 
un esprit de mutualisation : choisir des stratégies collaboratives adaptées aux besoins 

Être responsable 
2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. 
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Découverte de la programmation 
Découvrir un système de programmation 
Appréhender un langage de programmation 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
 

 Internet sera ce que tu en feras 
Jeu sérieux  permettant aux jeunes de s’exprimer sur leur vision 
d’un internet plus sûr 

Être responsable 
2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 

 Réalisation d’un poster numérique sur un usage citoyen 
des réseaux sociaux 
Sensibiliser aux dérives des réseaux sociaux, à la responsabilité 
pénale et aux voies de recours en cas de problème. 

Être responsable 
2.1 Comprendre et respecter les grands principes résultant de la loi informatique et 
libertés (droit à l'information, d'accès, de rectification des données, de suppression, 
d'opposition; principes de finalité, de pertinence et de proportionnalité). 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
3.4 Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 
3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Ligne du temps du numérique martiniquais 
Réaliser une frise chronologique numérique sur les événements 
marquants en Martinique autour du numérique 

Être responsable 
2.1 Comprendre et respecter les grands principes résultants de la loi informatique et 
libertés (droit à l'information, d'accès, de rectification des données, de suppression, 
d'opposition : principes de finalité, de pertinence et de proportionnalité). 
2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. 
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Organiser la recherche d'informations 
4.3 Mettre en œuvre, sur un moteur de recherche, les filtres nécessaires pour que la 
requête soit pertinente. 
4.4 Connaître les critères de tri du moteur de recherche utilisé. 
4.1 Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, la 
démarche à mettre en œuvre. 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
Incroyable, mais vrai 

Permettre aux élèves de développer leur esprit critique face aux 
médias, et en particulier les médias numériques. 
 

Être responsable 
2.3 Porter un avis critique sur une situation liée à l'usage du numérique dans le respect des 
règles (modalités de diffusion des informations: buzz, hoax, etc.). Exploiter l’information de 
manière raisonnée. 
Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
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Fiche de lecture 2.0 
Filmer un élève racontant et commentant le dernier livre qu’il a lu 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 

Nom de code : « nom de l'établissement » 
Présentation de son école à l’aide de QR codes 

Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 

Communiquer, travailler en réseau et collaborer 
Choisir des types de présentation adaptés au mode de communication 

 



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques.	
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Découverte	de	la	programmation	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Travaux Pratiques 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Enseignants  

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

élèves : cycle 3 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

1 séquence de 2 séances (2 X 1h) 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

1/ Découvrir un système de programmation 
2/ Appréhender un langage de programmation 

Comment ? 
 

1/ Décrire le fonctionnement de la LED (vocabulaire: notion de répétition, notion de 
temps) 
2/ Modifier le comportement de la LED en modifiant le programme ("Hacker" un 
programme) 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

1 ordinateur 
logiciel OpenSource : Arduino+Ardublock OU Scratch 
Carte arduino UNO + 1 LED + Bouton-poussoir 
par groupe (4 élèves) 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

modifier le fonctionnement de l’objet technique en lui parlant (langage de 
programmation) 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Fiche	de	lecture	2.0	

(Devenir	“BOOKTUBER”)	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Elèves  
Enseignants  

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

Tous 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Semaine du numérique (réalisation au cours de l’année) 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

 
Donner envie de lire et de partager ses lectures. 

Comment ? 
 

Filmer un élève raconter et commenter un livre qu’il a lu récemment. 

Déroulement 
Mise en oeuvre du projet 

 

1. Lecture de livres 
2. Réalisation d’une fiche de lecture 
3. S'entraîner à narrer la fiche de lecture 
4. Filmer l’élève  

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Caméra, logiciel de montage vidéo 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Augmentation de la fréquentation de la bibliothèque, CDI 
Augmentation du nombre de livres lus 

Ressources http://pasbetelenet.eu/le-booktubing-demarre-en-trombe/ 
https://www.youtube.com/watch?v=MFzUEVyooS0 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Former	des	(élèves)	formateurs	au	numérique	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, intervenants 

extérieurs 

les enseignants 
les personnels ressources 
les élèves 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, élèves, 

niveau, parents, enseignants,...) 

les élèves (lycée, collège) 
les enseignants 
les parents 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

1 semaine 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Former les élèves à être des tuteurs au numérique 

Comment ? 
 

Edition d’un manuel de survie ? 
Edition d’un tutoriel ? 
Edition d’une charte ? 
Edition d’un tutoriel vidéo ? 

Déroulement 
Mise en œuvre du projet 

Créer avec les élèves un manuel de survie comprenant des tutoriels, chartes, 
tutoriels vidéo. 

Présentation et démonstration du manuel de survie numérique lors de la 
semaine du numérique 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, logiciels... 

Postes informatiques, vidéo projection, connexion WiFi 
Fournir un bouquet de liens par discipline et de liens généraux, sous forme 

de nuage 
Site web de l’établissement 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

Indicateurs de réussite : 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des 
établissements scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un 
temps fort favorable à la mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la 
société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et apprendre à 

l’heure du numérique. 
 

  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Forum	des	métiers	du	numérique	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Forum 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, intervenants 

extérieurs 

A : Élèves 
B : Enseignants, intervenants 
C : Élèves 
D : Webmestre 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

6ème - 5ème - 4ème - 3ème - parents - enseignants 
Tous publics 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Sur 3 jours - sur 3 temps 
1ere journée : recherche, 2ème journée : forum, 3ème : évaluation 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Appréhender la diversité des métiers du numérique 

Comment ? 
Bref descriptif de l’activité 

Les professionnels du numérique sont invités au collège pour présenter leur 
métier et éventuellement faire participer les élèves à des activités du métier. 

Déroulement ? 
Actions 

A : Favoriser la prise de conscience par les élèves des métiers du numérique de 
plus en plus nombreux de nos jours à partir d’une fiche enquête à l’aide 
d’internet. Lister une dizaine de métiers numériques 
B : Organiser la venue des professionnels 
C : Évaluation : Cette rencontre entre les élèves et un métier du numérique 
donnera lieu à l’élaboration d’un exposé ou mini-reportage sous forme de fiche 
numérique (textes, photos, extraits vidéo, extraits audio). 
D : Publication sur le site du collège des travaux élèves 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, logiciels... 

A : Salles informatisées + internet 
B : Salles connectées internet 
C : salles informatisées + logiciels de présentation + vidéo projecteur 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

C : Évaluation du retour d’expérience du forum sous forme de fiche numérique  

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des 
établissements scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un 
temps fort favorable à la mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la 

société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et apprendre à l’heure 
du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Incroyable	mais	vrai		

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Analyse critique par les élèves de documents numériques (deux faux, un vrai) 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Proposition de documents par l’enseignant (1ère séance) 
Proposition de documents par les élèves (2è séance) 

Pour qui ? 
Public ciblé 

(Établissement, élèves, 
niveau, parents, 
enseignants,...) 

Elèves 
(lors de la deuxième séance, l’enseignant pourra participer au test.) 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Deux séances minimum d’une durée modulable en fonction du temps, des 
documents, du public ciblé, du choix de l’enseignant 
Durant la semaine 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Permettre aux élèves de développer leur esprit critique face aux médias, et en 
particulier les médias numériques. 

Comment ? 
Descriptif des activités 

 

Des documents numériques sont soumis aux élèves.  
Consigne donnée : « Qu'en pensez-vous ? » 
1ère séance : les documents sont proposés par l’enseignant aux élèves. 
2ème séance : les documents sont proposés par les élèves 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Supports numériques divers (tablettes, ordinateurs, vidéoprojecteur), Internet 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Vérifier et développer la capacité des élèves à critiquer la fiabilité des 
informations tirées d’Internet. 

Ressources Ne pas croire aux rumeurshttp://urlz.fr/2OUF 
Quelques conseils pour ne pas se faire avoir par des rumeurs : http://urlz.fr/2OUJ (bas 
de page) 
Pratiques pédagogiques de l’EMI : http://urlz.fr/2OUM 
En cas de crise sur les réseaux sociaux, adoptez des gestes citoyens en suivant le guide des 
pratiques des Médias Sociaux en Gestion d’Urgence : http://urlz.fr/2FMM 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Jamais	sans	mon	sous-titre	

(Devenir	“FANSUBBER”)	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Elèves (collège, lycée) - Enseignants langue vivante 

Pour qui ? 
Public ciblé  

Tous 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Semaine du numérique 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Un entraînement à la compréhension de l’oral (CO) en langue anglaise. La CO est l’une des 
compétences fondamentales les plus ardues à installer. 
Un apprentissage du travail de groupe sur un document partagé en ligne. 
Un véritable engagement civique de « citoyen du monde.  

Comment ? Élaborer des sous-titrages en français de vidéos en langue anglaise, espagnol,... 

Déroulement 
Mise en oeuvre du projet 

 

1.Une vidéo (langue étrangère) est sélectionnée soigneusement par le professeur. 
2.Avant le cours, le professeur récupère la transcription automatique du texte de la vidéo, tel 
qu’il a été effectué par le moteur de reconnaissance vocale de YouTube. 
3.Avant le cours, le professeur crée un document partagé collaboratif 
4.Une page (Internet) spéciale est créée, avec deux parties : 
a.A gauche, la vidéo avec des boutons d’action en dessous. 
b.A droite, le document partagé sur lequel les élèves collaboreront. 
5.La vidéo est visionnée de façon collective en classe et des binômes se voient attribuer une 
courte partie de la vidéo, par segments de 5 à 10 secondes. 
6.Pendant la séance de travail, les élèves travaillent en binôme pour écouter et réécouter à 
l’aide d’un casque audio qu’ils partagent, les quelques secondes de vidéos qu’ils ont à traiter. 
7.Les élèves émettent des hypothèses afin de corriger la transcription automatique qui leur a 
été fournie, celle-ci ne servant que de base. 
8. Le professeur les guide alors pour leur montrer les indices qu’ils peuvent trouver dans le 
contexte, les éclairer sur le fait que les solutions correctes ne sont pas infinies et possibles à 
trouver.  
9.Au cours d’une deuxième séance, la vidéo et le texte en parallèle sont relus en classe 
entière et les solutions finales sont débattues ensemble. 
10. Élaboration des sous-titrages des vidéos 

Source : 2014 Sous-titrage de vidéos d’Histoire de l’Art du MoMA New Yorkais pour la Khan 
Academy (http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10079.pdf)             

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Chaque élève de l'établissement est doté d’un ordinateur portable. 
Connexion Internet en classe 
Vidéoprojecteur 
 

Ressources Source : 2014 Sous-titrage de vidéos d’Histoire de l’Art du MoMA New Yorkais pour la Khan 
Academy (http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10079.pdf) 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
 



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 

 
Délégation	Académique	au	Numérique	pour	l'Education	de	Martinique	

  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Je	mets	en	œuvre	des	outils	numériques	à	destination	des	élèves	à	besoin	

spécifique.	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Ateliers de découverte et de pratique 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Référents disciplinaires ou intervenants extérieurs 

Pour qui ? 
Public ciblé 

(Établissement, élèves, 
niveau, parents, 
enseignants,...) 

Pour les enseignants impliqués 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

1/2 journée - Ateliers tournants 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Découverte et pratique en vue de promouvoir le déploiement de ces outils au niveau 
de leurs pratiques pédagogiques 

Comment ? 
Descriptif des activités 

 

Ateliers sur logiciels et appli spécifiques : 
- Dysvocal 
- Magnify 
- Dspeech 
- Utilitaires Windows et Android orientés handicap (loupe, etc) 
- Carte heuristique 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Tous moyens numériques disponibles (tablettes, pc , TBI) + internet + WiFi 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Les productions numériques des enseignants et des élèves concernés. 

Ressources Vidéo : Scolarisation des élèves handicapés (http://dai.ly/xbcm22) 
Eduscol : Tablette tactile et enseignement  

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité La	carte	mentale	pour	tous	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Institutionnalisation d'une notion 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Animateur: l'enseignant 

Pour qui ? 
Public ciblé 

(Établissement, élèves, 
niveau, parents, 
enseignants,...) 

Elèves Dys 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

1h par jour sur la semaine du numérique 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Utiliser le numérique pour permettre à tous les élèves d'institutionnaliser une notion 

Comment ? 
 

Travailler une notion en permettant aux élèves Dys d'utiliser les tablettes pour prendre 
des photos des différentes étapes de la séquence, d'avoir des ressources spécifiques 
(texte avec police de caractère adaptée, vidéo individuelle...) , de prendre du son 
(enregistrement des mises en commun orales, des phases intermédiaires 
d'institutionnalisation, des bilans de séances), etc.. 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Tablette pour les élèves Dys tout au long de la séquence et pour toute la classe au 
moment de la création de la carte heuristique 

Quels effets 
attendus ? 

Indicateur de réussite 

Réalisation de la carte mentale et échange avec la classe: intégration dans la carte 
mentale des éléments récoltés pendant les séances pour la rendre interactive, 
évaluation de la notion travaillée 

Ressources Vidéo : Portrait d’un élève “dys” (https://youtu.be/jZuyKmVcIPY) 
Vidéo : Scolarisation des élèves handicapés (http://dai.ly/xbcm22) 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité La	pédagogie	inversée,	une	autre	manière	d’enseigner	avec	le	numérique	

à	l’école	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Visionnage et lecture de parcours de formation sur le sujet - Conception 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, intervenants 

extérieurs 

Enseignants / Formateurs 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

Enseignants du 1° degré 
Enseignants du 2° degré 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

2 x 1 jour 
durant la semaine du numérique 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Promouvoir la classe inversée  
Proposer une approche nouvelle génératrice de motivation ( élève valorisé et 
mis au coeur de la construction de son savoir à son rythme) 

Comment ? 
Descriptif des activités 

 

1.    Des vidéos sont mises à disposition des enseignants sur internet sur une 
classe inversée (1 discipline, 1 exemple par degré) 

2.    QCM sur internet (par Pronote) ou sur place avec captation par PLICKERS. 
3.    Sur place, animation pédagogique sous forme d’échanges, de débats 

(disciplinaires ou interdisciplinaires) avec apports théoriques, témoignages 
d’expériences. 

4.    Manipulation d’outils numériques pour concevoir et créer 
      une capsule, une carte mentale ou autre. 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, logiciels... 

·       Caméra, ordinateurs, tablettes, internet, logiciels,  
·       Papier/crayon 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

·     S’approprier la pédagogie de la classe inversée et concevoir des outils 
d’enseignement. 

·     Réinvestissement dans sa classe. 
·     Développement de l’autonomie et de la motivation des élèves. 

Ressources Vidéo : Une expérience de classe inversée au Canada 
Vidéo : La classe inversée au 1er degré 
Vidéo : La classe inversée qu'est-ce que c'est ? 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des 
établissements scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un 
temps fort favorable à la mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la 

société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et apprendre à l’heure 
du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité La	gastronomie	dans	la	Caraïbe	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Concevoir un blog culinaire : recettes multilingues (trilingue) dans 
l’environnement caribéen 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, intervenants 

extérieurs 

Enseignants, parents, assistants de langue et les élèves 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

Cycle 3 : CM – 6ème  

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Une heure par jour pendant 5 jours 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Production de vidéos multilingues avec supports textuels 

Comment ? 
 

Production de vidéos multilingues avec supports textuels 
Concevoir un blog culinaire : recettes multilingues (trilingue) dans 
l’environnement caribéen. 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

Etape 1 : recherche de recettes de la Caraïbe 
Etape 2 : Correction linguistique 
Etape 3 : Mise en place prosodique (fluence) 
Etape 4 : Groupe 1 : Mise en place scénique et film,  

   Groupe 2 : rédaction des souvenirs personnels d’expériences 
gastronomiques dans les îles dans la Caraïbe 

Etape 5 : création du blog 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, logiciels... 

Navigation Internet avec ordinateurs et tablettes connectés 
Logiciels : text-to-speech, éditeurs de blog 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

Ouverture culturelle : multilinguisme, multiculturalité 
Accompagner à l’ingénierie du montage d’un projet 
Valider les items du B2i et LPC 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des 
établissements scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un 
temps fort favorable à la mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la 

société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et apprendre à l’heure 
du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité La	vidéo	sur	tablette	comme	outil	d’auto-évaluation	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, intervenants 

extérieurs 

Enseignants en EPS - Elèves 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, élèves, 

niveau, parents, enseignants,...) 

Enseignants EPS - parents 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Un cycle d’activités 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Promouvoir l'utilisation de la tablette dans ses pratiques en EPS 
Proposer une approche nouvelle génératrice de motivation ( élève valorisé et 
mis au coeur de la construction de son savoir à son rythme) 
Promouvoir le travail en groupe 
Rafraîchir l’approche traditionnelle 

Comment ? 
 

Réalisation d’une vidéo sous forme de reportage sur une ou plusieurs séances 
en EPS autour de cette pratique. 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

Répartition de la classe en petits groupes avec une tablette par groupe 
Lors de la première séance et deuxième: rappel des règles de sécurité, 
confrontation aux premières figures (images, consignes écrites ou orales) 
3ème séance et suivantes : utilisation de la vidéo comme outil d’auto-évaluation 
à partir de critères donnés par l’enseignant 
Dernière séance : évaluation de la production finale des élèves, filmée ou non. 
Le film peut permettre de justifier la note à l’élève face à sa production, celui-ci 
maîtrisant déjà les critères de réussite qu’il a acquis pendant le cycle. 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, logiciels... 

Cas optimal : Tablette Ipad au minimum (prise vidéo) et l’application Numbers 
développée spécifiquement par le groupe TICE EPS (M. Bernabé) permettant 
d’avoir les critères d’auto-évaluation. 
Sinon, n’importe quelle tablette permettant l’enregistrement vidéo, et une feuille 
avec les critères d’observation 

Ressources Vidéo: témoignage “Utlisation de la tablette en EPS” (http://dai.ly/x2pthqg) 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des 
établissements scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un 
temps fort favorable à la mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la 
société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et apprendre à 

l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Ligne	du	temps	du	numérique	martiniquais	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, 
forum, Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants 
extérieurs 

Enseignants, élèves (primaire, collège, lycée) 

Pour qui ? 
Public ciblé  

Tous publics 

Durée ? 
Calendrier, 
démarrage 

Travail en amont des élèves et des enseignants 
Présentation durant la semaine du numérique 

Pour quoi faire 
? 

Objectif de l’action 

Sensibiliser les élèves à l’évolution de la société numérique 

Comment ? Réalisation d’une ligne du temps numérique 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

Préparation en classe et recherche d'informations : dans le but de réaliser une ligne du 
temps dans une application Web, les élèves doivent d'abord faire des recherches sur les 
événements marquants en Martinique  autour du numérique. L'enseignante les guide 
dans la rédaction de leurs événements dans le but que leur ligne du temps soit 
complète et concise. 
Quelques activités d’analyse de certains évènements sont proposées par l’enseignant 

Moyens 
mobilisés? 

Ordinateurs + WiFi + internet + site web ou appli 2.0 + logiciel (xmind,..) 

Quels effets 
attendus ? 

Indicateur de réussite 

Publication des lignes du temps sur le site web de l’établissement. Nombre de 
visualisation. 

Ressources Site web : lignedutemps (http://www.lignedutemps.qc.ca) 

Rappel des 
objectifs 

La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la mise 
en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles manières 

d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Édition	d’un	livre	numérique	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum... 

Présentation et lecture du livre numérique 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

les enseignants 
les élèves 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

les élèves cycles 2, 3 et 4 
Les enseignants 
les parents 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Année scolaire (expérimentation pendant la semaine du numérique) 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Donner du sens à la production d’écrits en créant un livre numérique 

Comment ? Production d’un livre numérique 

Déroulement 
Mise en oeuvre du projet 

 

• Rédaction des textes 
• Recherche et production d’illustrations. 
• Insertion des textes et des illustrations à l’aide du logiciel Didapages 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

Ordinateurs, appareils photographiques, vidéo-projecteur, logiciel type Didapages 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Indicateurs de réussite : diffusion du livre aux élèves de l’école, avis des lecteurs 

Ressources Forum des utilisateurs de Didapages   http://www.didapages.com/ 
Télécharger et installer Didapages       http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Installer-
Didapages.html 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 

scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 

manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Nom	de	code	:	“Nom	de	l’établissement”	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Web-ballade 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, intervenants 

extérieurs 

Enseignants, élèves (Collège, lycée) 

Pour qui ? 
Public ciblé  

Tous 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

Semaine du numérique 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Sensibiliser les enseignants aux nouveaux outils technologiques. 

Comment ? Découverte de la réalité augmentée (QRCode) pour présenter son 
établissement scolaire.  

Déroulement 
Mise en oeuvre du projet 

 

Recenser les différents emplacements principaux de l’établissement 
Créer des fiches numériques, vidéos, images liées aux emplacements 
Créer les QRCodes et les associés aux productions 
Créer un questionnaire lié aux productions 
Afficher les QRCodes dans les différents emplacements choisis de 
l’établissement lors de la semaine du numérique 
Les participants, lors de la semaine du numérique, répondent au 
questionnaire après visualisation des fiches. Elle s’ouvre en flashant avec 
son smartphone le QRCode 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, logiciels... 

Ordinateurs, imprimantes, Internet, smartphone 

Quels effets attendus ? Nombre de QRCodes flashés 

Ressources Diaporama : QRCode : Questions / Réponses 
Appli : UNITAG 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des 
établissements scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un 
temps fort favorable à la mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la 
société numérique et aux nouvelles manières d’enseigner et apprendre à 

l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Réalisation	d’un	poster	numérique	sur	un	usage	citoyen	des	réseaux	sociaux	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Professeurs 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

Tous les élèves 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

La	semaine	du	numérique	selon	les	personnels	impliqués 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Sensibiliser aux dérives des réseaux sociaux, à la responsabilité pénale et aux voies 
de recours en cas de problème. 

Comment ? 
 

Visionnage de la vidéo « Derrière la porte » de l’association Netécoute ou visionnage 
de vidéos VINZ et LOU (pour le primaire) (Vidéos sur YouTube) 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

-	Réaliser	un	poster	numérique	issu	de	la	réflexion	des	élèves 
-	Susciter	un	débat	suite	au	visionnage	d’une	vidéo	interactive	et	élaboration	d’un	poster	de	
conseil	issu	de	la	réflexion	des	élèves. 
-	Répondre	à	un	QUIZ	à	l’aide	de	l’outil	PLICKERS 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Ordinateurs	ou	tablettes,	Vidéo	interactive	NETECOUTE	ou	VINZ	&	LOU	sur	YouTube 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Nombre	de	posters	réalisés.	(Mise	en	concurrence	des	posters	dans	le	cadre	d’un	concours) 

Ressources Vidéo	“Derrière	la	porte”	:	http://www.netecoute.fr 
Site	:	Vinz	et	Lou	sur	internet	(http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-
animes-du-mois) 

Rappel des 
objectifs 

La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Création	d’un	thésaurus	culturel	sur	la	Martinique	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Enseignants, élèves, intervenants extérieurs (musées, bibliothèques…) 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

Tous les établissements martiniquais et européens inscrits au projet 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

La semaine du Numérique 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Faire rayonner le patrimoine martiniquais à l’étranger 

Comment ? 
 

Réalisations de documents culturels multimédias par un travail collaboratif. 
Création d’une base de documents culturels à partager sur une plateforme 
collaborative à vocation d’échanges internationaux. 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

Envoi d’un cahier des charges aux établissements (thèmes, types et tailles des 
supports, calendrier, modalités de dépôt sur la plateforme collaborative e-twinning) 
pour réaliser un document multimédia mettant en exergue un élément du patrimoine 
martiniquais en lien avec les spécialités de chaque établissement. 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

Plateforme e-twinning, tout matériel nécessaire à la réalisation des supports 
numériques des établissements. 

Quels effets attendus ? 
Indicateur de réussite 

Publication sur e-twinning d’un document conforme au cahier des charges 

Ressources Plateforme e-twinning 
Site de la BNPM (banque nationale du patrimoine martiniquais) 

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Création	de	tutoriels	vidéo	

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum, 

Visionnage... 

Ateliers 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

Elèves et enseignants 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

Élèves, parents, enseignants 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

3 semaines modulables en janvier 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Renforcer l’autonomie des élèves dans l’usage du numérique. Renforcer les 
apprentissages. 

Comment ? 
 

Créer des tutoriels vidéos qui seront présentés lors de la semaine du numérique. 

Déroulement ? 
Descriptif des activités 

1. Les élèves listent leurs besoins tutoriels, prise en main du logiciel à l’aide 
d’un tutoriel crée par l’enseignant, publication d’un article en ligne sur l’action 

2. Rédaction du script du tutoriel et essai 
3. Réalisation du tutoriel et validation 
4. Publication des tutoriels en ligne 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

logiciels... 

ordinateurs avec accès à internet et casque avec micro 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Validation par les pairs et nombre de visites en ligne 
Meilleur travail en autonomie des élèves 

Ressources  

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 

mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Twictée	

Type d’activité 
? 

Atelier, conférence, 
forum... 

Atelier, vidéo-projection 

Par qui ? les enseignants 
les élèves 

Pour qui ? 
Public ciblé  

les élèves cycles 2, 3 et 4 
Les enseignants 
les parents 

Durée ? Année scolaire (expérimentation pendant la semaine du numérique) 

Pour quoi 
faire ? 

Objectif de l’action 

Twictée est la contraction de Twitter et dictée. C’est un dispositif d’apprentissage et 
d’enseignement de l’orthographe qui utilise (entre autre!) le réseau social Twitter. 
Twictée peut être vue comme une dictée négociée au cœur de laquelle on trouve des 
justifications orthographiques écrites : les twoutils. 

Comment ? Rédaction et correction collaborative de dictées via twitter 

Déroulement 
Mise en oeuvre du 

projet 
 

• Production des textes de la dictée (progressivité des notions d’orthographe). 
• Dictée traditionnelle suivie d’une mise en commun collective. 
• Envoi des twictées à une classe miroir chargée de produire les twoutils. 
• Une fois les twoutils créés, les élèves corrigent leur production. 
• Dictée transfert pour évaluer les acquisitions 

Moyens 
mobilisés? 

Postes informatiques, tablettes tactiles, twitter 

Quels effets 
attendus ? 

Indicateurs de réussite : baisse du nombre de fautes d’orthographe, meilleure capacité de 
relecture et de révision des écrits. 

Ressources twictées de groupe 
les twoutils. 
http://www.twictee.org/twictee/ 

Rappel des 
objectifs 

La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la mise en 
lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles manières 
d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité 

Dessin sur TBI 

Type d’activité ? 
Atelier, conférence, forum... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants extérieurs 

les enseignants 
les élèves cycles 1 et 2 

Pour qui ? 
Public ciblé (Établissement, 

élèves, niveau, parents, 
enseignants,...) 

les élèves  
Les enseignants 
les parents 

Durée ? 
Calendrier, démarrage 

45 min 

Pour quoi faire ? 
Objectif de l’action 

Mutualiser des productions graphiques 

Comment ? Production et modification de dessins à l’aide de logiciel photo 

Déroulement 
Mise en oeuvre du projet 

 

• Dessiner sur le TBI 
• Avec Open Sankore, transformer le dessin pour y apporter des variantes 
• réalisation d’une production collective à partir des dessins de la classe 

Moyens mobilisés? 
Tablettes, ordinateurs, 

Ordinateur, TBI, vidéo-projecteur,Logiciel de type: Open sankore, photoshop, paint, 
tuxpaint... 

Quels effets attendus 
? 

Indicateur de réussite 

Indicateurs de réussite : créativité libérée 

Ressources Télécharger open sankoré  

Rappel des objectifs La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la 
mise en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles 
manières d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 
  



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Quoi ? 
Intitulé de l’activité Internet	sera	ce	tu	en	feras	

Type d’activité 
? 

Atelier, conférence, 
forum, Visionnage... 

Atelier 

Par qui ? 
Élèves, enseignants, 

intervenants 
extérieurs 

Élèves  
Enseignants  

Pour qui ? Tous 

Durée ? 
Calendrier, 
démarrage 

Semaine du numérique 

Pour quoi faire 
? 

Objectif de l’action 

Porter un regard critique sur leurs usages d’internet fixe et mobile, à travers une démarche 
ludique. 
Changer de comportement, adopter individuellement une attitude un peu plus réflexive 
devant l’écran, se mobiliser collectivement pour qu’internet devienne un univers plus sûr. 

Comment ? 
 

Participer à un sérious game : exmachina 2025 

Déroulement 
Mise en oeuvre du 

projet 
 

Différents scénarios sont proposés aux participants, faisant référence  à l’histoire d’un 
personnage, à un usage des réseaux, et proposent des missions spécifiques permettant 
de se poser les bonnes questions sur les différents usages d'Internet. 
Divers dispositifs autour du jeu permettent aux jeunes de s’exprimer sur leur vision d’un 
internet plus sûr, de suggérer des actions pour en améliorer la gouvernance, de puiser dans 
les outils mis à disposition pour adopter des règles de bon comportement sur les réseaux 
internet et mobile. 

Moyens 
mobilisés? 

Tablettes, 
ordinateurs, 
logiciels... 

Ordinateur ou tablette, WiFi, internet, salle informatique 

Quels effets 
attendus ? 

Indicateur de réussite 

Nombre de participation au jeu sérieux exmachina 2025 

Ressources http://www.2025exmachina.net/jeu 
http://www.2025exmachina.net/espace-pedagogique/presentation 
 

Rappel des 
objectifs 

La semaine du numérique à l’école, organisée au sein de chacun des établissements 
scolaires du 25 au 29 janvier 2016, constituera en outre un temps fort favorable à la mise 
en lumière des enjeux liés à l’éducation à la société numérique et aux nouvelles manières 

d’enseigner et apprendre à l’heure du numérique. 

 

 
 



Ce	document	a	été	réalisé	lors	des	séminaires	du	numérique	par	les	référents	numériques,	
les	directeurs	d’école	et	conseillers	pédagogiques. 
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Liste des épisodes et problématiques abordées par exmachina 2025	
 
 
 
 
 


