
Le numérique dans la réforme. 

Utilisation de l’ENT.

L’ENT 
 permet au professeur  d’organiser ses ressources numériques à vocation 

pédagogique, et de les partager avec les groupes d’élèves qu’il détermine.

 permet à l’élève d’accéder à ses données scolaires personnelles et aux ressources
proposées par les enseignants

 permet de  gérer l’hétérogénéité des classes, possibilité de constitution de groupes

 permet la restitution de tous types de documents.

 permet la prise de parole en continu  en effectuant des enregistrements. Cela permet
aussi d’évaluer les élèves timides.

 permet une écriture collaborative.

 permet la communication directe avec l’enseignant pour une aide ponctuelle.

1. A la maison : Côté élève.

Plus de concentration.

Plus d’attention

Plus d’autonomie

L’élève gère selon ses capacités, à son rythme

L’exposition à la langue se retrouve renforcée

2. En classe. 

 Elève/élève  

Le groupe constitué dans l’ENT se retrouve en salle, mise en commun du travail effectué à
la maison.

   Mutualisation.  Chaque groupe présente aux autres groupes/facilite  l’interaction et le
travail en ilots



 Elève /Professeur

Le professeur guide, dirige et oriente la mutualisation du travail effectué à la maison.

On s’approche de la Classe inversée

3. Les limites et les contraintes

 Equipement dans l’établissement.

 Equipement au domicile.

 Anticipation des séquences.

 Pour ceux qui ne possèdent pas d’ENT 

Possibilité d’utiliser padlet  ajouter Lien Padlet Google Drive

L’utilisation de Padlet, est extrêmement simple. Lors de la première utilisation, Padlet vous
fournit  un  mur  blanc.  Un  véritable  panneau  d’affichage  en  ligne   sur  lequel  vous  allez
pouvoir  glisser  des  documents,  des  images  ou  des  pdfs  depuis  le  bureau  de  votre
ordinateur. Vous pouvez aussi y copier des liens vers des vidéos ou des sites Internet et
bien entendu vous pouvez tout simplement d’un simple clic créer une note texte à partir de
votre clavier.

Vous pouvez ainsi  déplacer ensuite du bout de la souris vos éléments sur le mur,  mais
Padlet propose aussi un mode d’affichage qui classe tous les éléments sous la forme d’un
flux  ordonné  façon  blog.  Les  fonctions  de  partage  et  de  travail  collaboratif  sont  bien
implémentées. Padlet vous fournit une URL unique à partager. Vous pouvez personnaliser
l’URL et même utiliser un nom de domaine propre si vous en avez un.

Des tutoriels vidéos en ligne pour l’utilisation de Liberscol sont disponibles à cette adresse
en streaming.
www.marionmartin.free.fr

http://www.marionmartin.free.fr/

