
Voici le numéro 2 de cette lettre d'information sur les usages du numérique en éducation. Au sommaire de nouveaux outils  
et de nouveaux liens mais aussi une nouvelle rubrique, Jouer en classe. En effet, il n'est un secret pour personne que les outils 
numériques ont propulsé les usages du jeu en classe sur le devant de la scène. De nombreux jeux numériques à visée éducative, 
aussi appelés jeux sérieux, ont été produits. Sont-ils tous utilisables en classe ? Comment les utiliser ? Ce sera l'objet de cette 
rubrique consacrée tout autant à la présentation de jeux que de séquences les intégrant. 
Le prochain numéro de cette lettre est prévu pour le début de l'automne prochaine. 
En attendant, je vous souhaite, avec un peu d'avance, des vacances reposantes et agréables.

Une photographie aérienne du Calvados en 1947
C'est ce que propose le conseil général du Calvados sur son site géographique : GéoCalvados.

Bien que d'une résolution bien inférieure à ce que nous avons aujourd'hui l'habitude de voir, cette 
photographie aérienne est particulièrement intéressante pour observer non seulement les traces du 
débarquement et de la bataille de Normandie (allez voir Arromanches, Caen ou Falaise par exemple) 
mais aussi pour travailler sur le développement urbain dans le Calvados entre 1947 et aujourd'hui. 
La possibilité de dessiner et d'exporter les croquis dans Google earth fait de ce SIG départemental un 

outil qui peut se réveler bien utile en classe. 
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/espace-  actualite/le-calvados-apres-la-seconde-guerre-mondiale-la-photographie-aerienne   

Les destructions à Caen et le quartier de l'Ile St Jean aujourd'hui Evrecy de 1947 à nous jours  

schémas réalisés dans GéoCalvados et importés dans Google earth
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2) A la loupe 

Histoire des Arts : la rubrique « Arts et éducation » sur 
le site du musée du Louvre. http://www.louvre.fr/ 

La Rubrique Arts et éducation du Louvre.fr est une mine 
d'or : courtes vidéos, analyses et études détaillées d'oeuvres, 
films d'animations sur l'histoire du Louvre, questions 
d'enfants, mini sites et média-dossiers thématiques … Pour 
la classe ou pour des travaux en autonomie en salle 
informatique ou sur tablette, l'enseignant y trouvera de très 
nombreuses ressources pour mettre les élèves en activité 
dans le cadre de l'histoire des arts.    

3) Butinage 

Le site Mémoire des Hommes qui dépend du Ministère de la 
Défense, propose un nouveau service particulièrement 
intéressant. Il s'agit ni plus ni moins que de publier des archives 
concernant l'histoire des Compagnies des Indes. On y trouvera 
aussi bien des cartes nautiques que des rôles d'équipage ou des 
descriptifs de campagnes, bateau par bateau, année par année ou 
port par port. On y trouvera bien d'autres choses encore. 
Une source inépuisable pour bâtir de belles séquences de travail 
à partir de documents originaux.

Une représentation en 3D du mur de Berlin c'est ce que propose 
le Mémorial de Caen. Un outil utile pour aider les élèves à 
visualiser ce symbole de la guerre froide. L'occasion également 
de revisiter d'autres productions du Mémorial comme le jeu 
sérieux  « Devenez un célèbre espion de la guerre froide »

Dans le domaine des visites virtuelles, on ne manquera pas de 
découvrir ou redécouvrir  la visite virtuelle d'un appartement de 
Berlin-Est proposée par le Mémorial et l'ex-CRDP de Caen. 
(voir aussi les nombreuses cartes animées sur la guerre froide 
proposées par le Centre Virtuel de Connaissance sur l'Europe

Bonnes 
adresses

http://geocalvados.calvados.fr/wvsInternet/
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/espace-actualite/le-calvados-apres-la-seconde-guerre-mondiale-la-photographie-aerienne
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/espace-actualite/le-calvados-apres-la-seconde-guerre-mondiale-la-photographie-aerienne
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=1&titre=compagnie-des-indes
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=1&titre=compagnie-des-indes
http://www.memorial-caen.fr/guerre-froide/murdeberlin3d.html
http://www.memorial.fr/guerre-froide/mini%20site%20jeu/index.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/berlin_index.html
http://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/b0be5e09-41b9-4301-ad6e-525109f103ea/c186d773-32ef-4288-8b3b-1c1c1d971967/Resources#34125605-a15f-4c62-a1fd-ba2da64c2da4


Jogtheweb
Jogtheweb est une application en ligne qui permet de construire des parcours internet à 

l'intérieur d'une interface unique. En vertu du principe qui veut qu'une bonne illustration vaut 
mieux qu'une mauvaise explication, je vous recommande de vous reporter à la capture 
d'écran ci-dessous. 
Jogtheweb est tout particulièrement utile en classe, on s'en doute, notamment dans le cadre 
de recherches d'informations sur internet. Plutôt que de laisser les élèves patauger dans 

l'océan du web, Jogtheweb permet de leur proposer une sélection de liens validés par le 
professeurs et même de les agrémenter de commentaires et de questions, si on le souhaite. Il 

est même possible d'insérer des pages personnelles parmi les sites web.
Les sites et les pages personnelles s'affichent ensuite dans l'interface de l'application sans que 

l'utilisateur n'ait à en sortir. Une fois terminée la création (très simple) du Jog, il est toujours possible de modifier l'une 
ou l'autre des pages ou encore de changer l'ordre de classement des pages dans la liste. Il ne reste plus ensuite qu'à 
envoyer, par mail, le lien vers le Jog aux élèves et le travail peut commencer. 

Boîte à 
outils

Utiliser les documents Google en 
classe.https://www.google.com/intl/fr/drive/index.html 
Les Google documents font de plus en plus partie
de la boîte à outils numérique des enseignants.
Il faut dire que leurs atouts ne sont pas minces.
Gratuits, variés, disponibles à tout moment sur n'importe 
quel ordinateur ou tablette reliée à internet, les Google
doc offrent surtout l'avantage d'être collaboratifs. 
Cela signifie que l'on peut travailler sur ces documents
à distance et à plusieurs simultanément. De nombreux 
enseignants ont vu depuis quelques années le potentiel 
pédagogique de ces outils qui permettent de faire travailler plusieurs élèves sur un même document. 
Il suffit pour celà de "partager" le document et d'envoyer le lien aux élèves par mail et le tour est joué. En un clic, ils 
peuvent commencer à travailler sur le document. Il leur est possible d'échanger et de communiquer via la fonction 
"commentaires", ceux-ci s'affichant en marge du corps du document. 
Autre avantage non négligeable, l'enseignant peut voir en temps réel, ou en différé, les modifications apportées par 
les élèves ou lire les commentaires échangés et s'apercevoir ainsi de difficultés ou de blocages qu'il aurait été 
difficile d'imaginer sans cela. Le professeur peut enfin apporter lui même des commentaires ou des informations 
directement dans le corps du document afin de compléter, de réorienter ou de corriger le travail. 
Quel type de documents peut-on créer avec Google doc ? 
Des documents textes bien sûr, mais aussi des feuilles de calcul, des dessins, des questionnaires, des 
présentations type Impress mais aussi, en ajoutant des applications supplémentaires, des documents très variés 
tels que des cartes mentales, des présentations vidéos, des diagrammes et bien d'autres choses encore. 
Certes il existe des applications similaires alternatives (par exemple Framapad), mais aucune n'offre une telle 
variété de services dans un environnement unique. 
Il faut cependant signaler qu'il n'est ni souhaitable, ni d'ailleurs légal, de demander aux élèves de créer un compte 
Google (ou autre). Par ailleurs, il est de notoriété publique que la politique de données personnelles de Google 
n'est pas toujours des plus protectrices pour l'usager. Il convient donc d'utiliser ces outils au travers des fonctions 
de partage de lien, qui permettent aux élèves de les utiliser anonymement. Il est en revanche obligatoire, pour le 
professeur de posséder un compte Google pour créer et partager des documents mais il est tout à fait possible de 
créer un compte professionnel en utilisant son adresse mail académique. 

http://www.jogtheweb.com/
https://www.google.com/intl/fr/drive/index.html
http://framapad.org/


L'extrait : « Le modèle SAMR : une référence pour l’intégration 
réellement pédagogique des TIC en classe         
(Sébastien Wart, 9 septembre 2013)

Le modèle SAMR, élaboré par Ruben Puentedura, est une 
référence théorique très importante pour les éducateurs qui 
souhaitent réfléchir à l’intégration efficace et réellement 

pédagogique des technologies en classe. En voici un résumé.
Le modèle SAMR offre une méthode permettant de mieux saisir comment la technologie peut avoir un 

réel impact sur l’enseignement et l’apprentissage. Ainsi, il aide l’enseignant à comprendre qu’intégrer les TIC 
ne signifie pas d’utiliser la technologie à tout prix, mais d’engager l’élève dans son apprentissage. La technologie devient donc un 
outil pour atteindre ce but.

Les lettres signifient Substitution …. » la suite ici

Dans ce numéro, je vous propose une séquence TICE utilisant Google earth en histoire : comment 
travailler le commerce médiéval en 5ème avec Google earth ? 
C'est à découvrir dans "L'atelier TICE" sur le site académique

Mais aussi : découvrir ou redécouvrir le jeu sérieux «     Stop disasters     » au travers de cette séquence sur 
les inégalités face aux risques en 5ème.

http://geoguessr.com/ est un jeu en ligne 
que l'on pourrait classer dans la catégorie 
des jeux de géo-déduction. Il s'agit en 
effet de localiser sur une planisphère 

(zoomable) un lieu tiré aléatoirement de 
Google Street view. Il s'agit donc de prélever 

et d'interpréter le maximum d'indices avant de 
les confronter à ce que l'on connait déjà. Pas toujours 

si facile que ça en a l'air, même pour un professeur de géographie... mais 
toujours très enrichissant. 
(Lire une description plus détaillée)

Sur le site académique retrouvez le tutoriel : 

Créer un document Google
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http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article262
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/2013/05/12/un-chouette-petit-jeu-de-go-dduction/
http://geoguessr.com/
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article230
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article230
http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article261
http://www.infobourg.com/2013/09/09/le-modele-samr-une-reference-pour-lintegration-reellement-pedagogique-des-tic-en-classe/
http://www.infobourg.com/author/swart/
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article259
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