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Voici le numéro 3 de cette lettre d'information sur les usages des TICE en éducation. Au sommaire de nouveaux outils mais aussi une nouvelle 
rubrique : 

« Que dit la loi ? » abordera les aspects juridique de l'usage du numérique pour nous, professionnels, mais aussi l'éducation aux usages
responsables de l'internet et des outils numériques pour nos élèves.

N'hésitez pas à me transmettre vos idées, remarques, critiques, suggestions ou attentes. 

Bonne lecture.

Centenaire oblige notre Lettre ne pouvait pas commencer autrement que par une sélection de sites consacrés à la première guerre mondiale. 
Européeana 1914-1918 est sans doute l'un des plus riches et des plus ambitieux. Elle est le fruit d'une 
collaboration entre l'Union européenne et des institutions européennes  prestigieuses (comme l'Université d'Oford, 
  la BNF et d'autres grands organismes culturels européens) qui mettent à la disposition du public de très 
    nombreuses ressources. Mais loin d'être uniquement une banque de données, Européena 1914-1918 est aussi 
     une banque  de dépôt sur laquelle tous les Européens qui possèdent des documents relatifs à cette période 
     historique sont  invités à les partager. Cela donne au final une considérable banque de ressources dont il est à 
     noter qu'elles sont toutes sous licence Creative Commun Attribution Share Alike. Cela signifie en clair qu'elles 

                    sont réutilisables librement, sous condition d'en citer l'auteur et de les partager de la même manière si elles sont 
  modifiées.  http://www.1914-1918europeana.fr/fr 

              Le webdocumentaire «  14, des armes et des mots  »  a été réalisé en complément d'une série documentaire proposée 
          par Arte et l'ARD et diffusée au printemps dernier en Allemagne et en France. On y suit le destin de 14 personnages, 

célèbres comme Ernst Junger ou inconnus comme Marie Piraud agricultrice de Dordogne. Ces personnages sont mis en scène à partir de leurs 
lettres ou de journeaux intimes. On retrouve cette partie là dans le web documentaire qui va plus loin puisqu'il propose, outre une entrée par les 
personnages, une autre entrée par les lieux (la Somme, l'Arménie ou Ypres) ou encore par de grandes questions du type «  En quoi cette guerre 
est-elle nouvelle  ?  » ou «  Pourquoi les gens supportent-ils la guerre si longtemps  ?  ». Enfin, last but not least, un troisième volet intitulé «  la 
machine à remonter le temps  » complète le webdocumentaire. Il permet au visiteur de sélectionner un personnage fictif en choisissant sa 
nationalité française ou allemande, son genre, son âge et d'afficher ensuite un tableau illustré mettant ce personnage en scène avec une petite 
interactivité (informations ou images complémentaires, sons …). Ce dernier volet est présenté comme un jeu, ce qu'il n'est pas mais il est 
cependant suffisament ludique pour pouvoir attirer l'attention de jeunes élèves. D'une manière générale ce site très varié est un outil tout à fait 
utilisable en classe. 

Un autre webdocumentaire, proposé par France TV Education cette fois est consacré à la première guerre mondiale à travers les arts.
Enfin pour terminer, un intéressant billet d'Eric Baratay, professeur à Lyon III intitulé la grande guerre des animaux. Ce texte fait écho à une 
curiosité typiquement britanique The  Animals in War Memorial, dédié à tous les animaux morts pendant les guerres aux côtés des troupes 
britaniques et alliées. Un angle original pour aborder la Grande guerre. 

Bonnes 
adresses

A la loupe 
Outre le bien connu «  Histoire par l’image  » il existe aussi le plus modeste mais 
très intéressant  Artips. Il s’agit d’un billet quotidien d’une page sur les arts des 
origines à nos jours. Bien aéré et illustré de documents de qualité, celui-ci propose 
un focus sur une œuvre, un artiste ou un thème. Les choix sont variés et l’approche 
souvent originale et pertinente, comme par exemple ce billet sur une réalisation de 
Banksy pour laquelle l’artiste s’est inspiré de la célèbre photographie de Nick Ut 
prise en 1972, lors de la guerre du Vietnam. Les rédacteurs sont des enseignants et 
des étudiants en histoire de l’art, des guides et des artistes. Chaque billet est enfin 
validé par un professeur d’histoire de l’art de Science Po Paris. 

L’objectif des auteurs n’est pas tant d’apporter des connaissances, que de 
sensibiliser et de susciter intérêt et curiosité aux arts chez les lecteurs. Ainsi, Artips 
peut être un outil intéressant tant pour les enseignants à la recherche de pistes 
pédagogiques que pour susciter la curiosité des élèves. Pour s’inscrire au billet 
quotidien d’Artips, cliquez ici, et pour accéder aux anciens billets, cliquez ici.

Depuis 2011, Bertrand Dicale, journaliste et historien de la chanson, réalise sur 
France Info des chroniques croisant musique et histoire (Cf. « Ces chansons qui font 
l’histoire ») accessibles sur le site Eduscol.
Cet été, dans le contexte du centenaire de la 1ère guerre mondiale, il a proposé une 
nouvelle chronique quotidienne intitulée  « La fleur au fusil, 14-18 en chansons »  . 
Elle interroge l’état d’esprit et le quotidien des Français entre 1914 et 1918  au 
travers de la production musicale contemporaine. Ce sont ainsi 50 chroniques qui 
sont podcastables sur le site de France Info, traitant par exemple du bourrage de 
crane, du rôle des troupes coloniales  ou encore de la religion dans le conflit. Celles-
ci représentent assurément une excellente ressource pour l’enseignement de la 
première guerre mondiale au collège comme au lycée. 
N.Cordray

Butinage 

Des oeuvres d'art en haute résolution à 
télécharger gratuitement et exploitables à des fins 
pédagogiques 

Le Metropolitan Museum of Art de New York 
offre désormais aux internautes un libre accès en 
ligne à 400 000 images disponibles en haute 
résolution. Ces oeuvres peuvent être téléchargées 
légalement et utilisées dans un cadre pédagogique. 

Voir la suite sur Eduscol
 
La recherche documentaire ça s'apprend

Proposé par Martine Mottet de l'Université Laval 
au Québec, voici un site entièrement dédié à la 
pédagogie de la recherche documentaire. 
Essentiellement centré sur la recherche internet 
bien des chapitres sont cependant valables pour 
tous types de recherche. 
Il s'agit en fait d'un véritable cours en ligne à 
destination des enseignants qui peut rendre bien 
des services tant aux débutants qu'aux plus 
expérimentés d'entre nous. 

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/introduction/ 

http://www.1914-1918europeana.fr/fr
http://www.14-des-armes-et-des-mots.fr/
http://guerre-14-18-arts.francetveducation.fr/#!/la-blessure
https://lejournal.cnrs.fr/billets/la-grande-guerre-des-animaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial_des_animaux_de_guerre
http://www.histoire-image.org/
http://www.artips.fr/
http://newsletters.artips.fr/Banksy_Mickey/
http://artly.fr/GerardMarie/
http://www.artips.fr/
http://www.pearltrees.com/t/les-artips/id7998688
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/
http://www.franceinfo.fr/emission/la-fleur-au-fusil-14-18-en-chansons
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/introduction/


Boîte à 
outils

                          Enseigner, évaluer, remédier avec les formulaires Google.

  Décidemment la maison Google n'en finit pas de produire des outils  qui facilitent la 
                                      vie des enseignants et enrichissent la palette des outils disponibles. 

    Cette fois ce sont les Google form ou formulaires Google qui peuvent attirer notre 
    attention. 

  De quoi s'agit-il ? 
 Les formulaires Google sont une application de Google drive qui permet de créer très 

             facilement des questionnaires très variés, en y intégrant si besoin de la vidéo (youtube) 
         ou des documents divers (texte, image ...).

Jusque là, rien de très révolutionnaire. Les exerciseurs du type Hot potatoes qui se sont 
développés depuis plus de 10 ans offrent les mêmes possibilités (parfois même plus). Alors où est l'intérêt ? 

Outre la facilité d'emploi et la vaste palette des types de questions possibles (QCM, liste déroulante, réponse courte, 
réponse longue, échelle d'évaluation, avec aide ou pas, avec ouverture de page ou pas ….), Google Form offre un  double 
avantage : d'abord, ces formulaires une fois conçus sont stockés en ligne et donc accessibles de n'importe quel poste connecté à internet sans 
avoir besoin de déposer des fichiers sur le réseau de l'établissement ou sur les postes élèves. Il suffit de diffuser l'adresse du document, par mail 
par exemple, pour qu'il soit instantanément accessible, et ce sans aucune inscription d'élève. C'est la « cloudification » de l'enseignement !

Le second avantage est encore plus intéressant : les 
Google form ne sont pas autocorrectifs. 
Avantage ? me direz-vous interloqué...

  

Incontestablement vous répondrai-je, car d'une part les 
questions ouvertes ne peuvent pas être corrigées 
automatiquement et d'autre part l'enseignant est bien plus 
qualifié pour évaluer le travail de ses élèves et surtout traiter 
les erreurs et y remédier qu'une machine, si sophistiquée soit-
elle. 

Mais, bien plus qu'une pauvre correction 
automatique annonçant un pourcentage de réussite ou une 
note sans grande signification quant à la nature des erreurs ou 
des réussites de l'élève, un Google form nous offre un 
formidable outil d'analyse des erreurs qui peut être à la base 
de très intéressantes séances de remédiation. 

En effet, lorsque l'élève a terminé de remplir son 
questionnaire, il clique sur un bouton « envoyer » et le 
créateur du questionnaire récupère automatiquement et en 
temps réel toutes les réponses de ses élèves directement dans 
un unique fichier tableur de Google Drive. Les réponses de 
chaque élève sont individualisées sur une ligne. Et en colonne 
on obtient pour chacune des questions posées, toutes les 
réponses de la classe. Mais comme une bonne illustration vaut 
mieux qu'une mauvaise explication, la copie d'écran ci 
dessous permettra de mieux se rendre compte. 
Comme tout cela est au format numérique, c'est alors un jeu 
d'enfant que de sélectionner quelques réponses significatives 
pour batir un document utilisable en classe par exemple en 
demandant aux élèves de reformuler ce qui doit l'être, de 
vérifier une réponse inexacte ou de proposer une correction à 
une réponse erronée. Utilisé de la sorte, Google form devient 
un précieux auxiliaire de l'enseignant pour dynamiser les 
séances de correction et les transformer en véritables moments 
de remédiation. Enfin, cerise sur le gâteau, ce système permet 
de garder en mémoire les réponses des élèves aux différents 
questionnaires et aide donc à évaluer sur la longue durée les 
progrès ou au contraires à identifier les difficultés persistantes. Les google form peuvent évidemment être utilisés dans bien d'autres circonstances.



« Tout jeu peut devenir sérieux si on l'accompagne d'une démarche pédagogique »

Le Monde.fr | 26.03.2014 - Propos recueillis par Mattea Battaglia 

Jean Menu, président de l'association Serious Game Lab et 
ancien directeur du multimédia au Centre national de la 
cinématographie (CNC), analyse la place du jeu sérieux dans 
les établissements scolaires français.

Mattea Battaglia : Les « jeux sérieux » ont le vent en poupe dans un certain nombre de secteurs - la formation, la finance, la 
santé… Est-ce aussi le cas dans l'éducation nationale ?
Jean Menu : Les jeux sérieux sont dans l'air du temps depuis le début des années 2000. Nombre d'entreprises, celles qui 
appartiennent au CAC 40 par exemple, ont sauté le pas, même si j'ai le sentiment que l'engouement est moins rapide en France 
que dans les pays anglo-saxons – Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne… Concernant l'éducation, on a l'intuition que c'est « le » 
marché d'avenir du jeu sérieux, l'héritier direct du jeu ludo-éducatif des années 1980 et 1990. Mais dans les classes, il se heurte 
aux mêmes questions, aux mêmes résistances qu'il y a trente ans. Qu'y a-t-il précisément derrière l'oxymore ? Est-il un bon mode 
d'apprentissage ?
La suite ici : http://www.lemonde.fr/education/article/2014/03/26/tout-jeu-peut-devenir-serieux-si-on-l-accompagne-d-une-demarche-pedagogique_4390087_1473685.html   

Remue 
méninges

http://popplet.com/
https://www.mindomo.com/fr/
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article263
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/03/26/tout-jeu-peut-devenir-serieux-si-on-l-accompagne-d-une-demarche-pedagogique_4390087_1473685.html


Que 
dit 

    la loi ?

Justice.gouv.fr

D.Sestier. Août-septembre 2014. 
Merci à Rodolphe Bondiguel et Nicolas Cordray qui ont collaboré à ce numéro et merci à François Joffrion pour sa relecture.

Pas toujours facile d'être jeune et 
de s'y retrouver dans le maquis des 
droits, des devoirs mais aussi des    
  risques sur internet. Encore           
     moins facile d'être enseignant et 
      de devoir aider lesdits jeunes à 
      y voir plus clair, tout en ramant 
    parfois à contre courant de          
 pratiques sociales extrêmement 
ancrées, comme le téléchargement 
illégal ou l'absence souvent 

         

  

Ce tutoriel est à retrouver sur le site académique à l'adresse suivante : http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article270

chronique de citation des sources utilisées par nos élèves. 
Pour toutes ces questions et bien d'autres encore (comme 
celle du cyber-harcèlement ou du droit à l'image), le site 
pour les jeunes de la CNIL est une ressource 
particulièrement importante et utile. Divisé en plusieurs 
espaces, pour les jeunes, pour les parents, pour les 
enseignants, ce site s'adresse de manière adaptée à ces 
divers publics et offre de nombreuses ressources : poster 
explicatif, quizz, numéros spéciaux de l'Actu, guide pour 
les enseignants … Une ressource particulièrement riche, à 
découvrir et à utiliser. http://www.jeunes.cnil.fr/   

Dernière minute : La NASA met en ligne une impressionnante série d'images montrant la disparition 
progressive de la mer d'Aral entre 2000 et 2014
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/aral_sea.php?src=eoa-features 

http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article270
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/aral_sea.php?src=eoa-features
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