Réunion de travail Axe 2 : le numérique éducatif
20 décembre 2017

BEF DEN

Etaient présents :
Frédéric VAAS
Richard DAVID
Sophie BOUHOURD
Sylvain NUGUES
Marie-Jo ELOY
Caroline GRANDPRÉ
Eric LELONG
Jean-Baptiste DUMAINE
Catherine FAURE
Nathalie DRAGÉE
Benoît DESJARDINS

IEN 1er degré
ERUN (Réf Num 1er degré)
ERUN (Réf Num 1er degré)
CPC
CPC Numérique
IA-IPR SPC
Principal
Principal
Principale Adjointe
RRUPN (Réf Num 2d degré)
RRUPN (Réf Num 2d degré)

Dieppe Est
Circo Dieppe Est + Neufchâtel en Bray
Circo St Valéry en Caux
Circo St Valéry en Caux
DSDEN 76
Co-animatrice BEF DEN
Collège Cany-Barville
Collège Bacqueville en Caux
Collège Georges Braque Dieppe
Prof Doc LP Rostand Offranville
LP Émulation dieppoise

Sont excusés :
Hervé RIMBERT
Annie BAYLE
Véronique CAIJO

Principal
Proviseure Adjointe
Proviseure Adjointe

Collège Georges Braque Dieppe
Lycée Neruda Dieppe
Lycée Ango Dieppe

Rédactrice : Caroline Grandpré, co-animatrice du BEF

Rappel des objectifs de la réunion :
- Réaliser un organigramme des ressources humaines, en termes de référents numériques 1er et 2d
degrés sur le BEF DEN, avec leurs compétences personnelles.
- Lister les différentes compétences disponibles sur le BEF et les différents usages pédagogiques du
numérique et les localiser en fonction des circonscriptions et des établissements du BEF.
- Constituer plusieurs documents ressources (trombinoscope/ tableaux/ carte interactive…) pour
tous les chefs d'établissement et directeurs d’écoles du BEF afin de les accompagner dans la
réalisation de projets utilisant le numérique. Mettre à disposition ces documents sur le site du BEF.
- Lister les besoins en formations locales et prioriser les demandes.

Historique de la démarche :
Une formation sur site de tous les Réf Num du 1er et du 2d degrés a été organisée sur le BEF, le 3
octobre 2017. Un premier recensement a été fait des compétences de chacun, des usages
pédagogiques et des projets déjà réalisés, ainsi que des besoins en formation.
Il en a résulté deux cartes mentales (voir annexes) que nous voulons transformer en tableaux
utilisables par tous, avec des entrées différentes.

Rappel du rôle des référents numériques :
Ce sont des personnes ressources en matière de pédagogie numérique, qui ont pour missions :
- d’aider les équipes à utiliser des outils numériques au service d’objectifs pédagogiques ;
- d’accompagner les équipes dans le développement d’usages pédagogiques du numérique
sans faire « à la place de » ;
- de développer l’autonomie des équipes en matière de numérique.
Pour cela, ils doivent acquérir eux-mêmes certaines compétences dans l’utilisation des outils
numériques :
- soit par eux-mêmes ;
- soit en partageant avec d’autres référents numériques ;
- soit en suivant des formations ;
A ce titre, la Dané met à disposition, dans le Portail Métier, un onglet « Numérique Educatif », et un
Parcours M@gistere de formation des référents numériques.
Il a été décidé que la première formation sur site proposée aux référents numériques 1er et 2d degré
serait sur la Web radio.

Répartition des tâches dans le groupe pour la prochaine réunion :
Lundi 5 février 2018, 14h, au collège de Bacqueville en Caux
Nathalie DRAGÉE :
-

Etablir un tableau de tous les référents numériques 1er et 2d degré, avec coordonnées et
compétences particulières (à faire passer et compléter sur Google Sheets).

Marie-Jo ELOY :
-

Etablir un tableau des besoins en formation des référents numériques (à partir de la carte
mentale) ;
Faire un sondage auprès de ceux qui seraient intéressés par la formation Web radio ;
Solliciter les personnes qui pourraient assurer les formations (Jean-Michel Bois sur Le Havre
Sud, Stéphane Tihy sur Dieppe et Agnès Prevelle sur Evreux ou autre).

Richard DAVID / Sophie BOUHOURD / Sylvain NUGUES :
-

Compléter le tableau des pratiques pédagogiques et des ressources et outils associés :

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

RESSOURCES

Classe inversée

capsules vidéo
exerciseurs
Evaluations
ENT
Plan de travail

Productions écrites et orales

Webradio
Son
Diaporama
Livre numériques
Logiciels
Robots

Codage
Programmation
Simulation
Travail collaboratif

Education aux médias

Adaptation, besoins
éducatifs particuliers et
situations de handicap
Repérage dans l’espace et
dans le temps
Différenciation

Evaluation

Agrégateur de
contenus
Carte mentale
collaborative
Pad et Calc
ENT
e-twinning
Webradio
Infographie
Cartable
fantastique
Réalité augmentée
Ceintures de
compétences
Aide individualisée
Système de
réponses
instantanées

OUTILS
Powton, screencast,
AUDACITY
Learning apps
Plickers, QCM, quiz,
quizinière
Lea, arsene
Classe numérique
Podcast de Rouen
Audacity
Prezzi, PPT, genial.ly,
Book creator
Scratch
Beebot, blubot, ozobot,
thymio, lightbot, Arduino…
Geogebra
Padlet
Coggle, xmind etc…
Institutionnels et autres
Outils Frama
Canoprof

Podcast de Rouen
Audacity
Piktochart, easel.ly

izi.Travel
Mirage Make
Labomep
Comicstrip
QR Code
Pickler, socrative
EdPuzzle
QR code

Liens / tutoriels

http://podcast.acrouen.fr/

Frédéric Vaas et Réf Num 1er degré :
Proposer un tableau des outils numériques, par une entrée « compétences travaillées ».
Pour travailler telle compétence, quel outil puis-je utiliser ? Et dans quel cadre pédagogique ?
Caroline Grandpré :
-

Organiser la formation des référents numériques 1er et 2d degré, sur la web radio,
o Quand le public cible sera connu
o Quand les formateurs seront identifiés
o Quand les dates et les lieux seront fixés (1j sur deux ou trois zones géographiques,
selon l’effectif)

-

Monter une formation sur site « Pôle ressources numériques du BEF DEN » pour permettre
au groupe de travail de l’axe 2 de se réunir le lundi 5 février 2018, 14h, au collège de
Bacqueville en Caux.

-

Pour le site du BEF
o Récupérer les comptes rendus des travaux des différents axes, avec les participants
et les noms des animateurs.
o Récupérer les dates des prochaines réunions pour tous les axes.
o Publier l’ODJ de la prochaine AG (le 24 janvier, à 9h, au lycée de Neufchâtel).
o Récupérer les projets « Lycées du futurs » pour publication sur le site.

