
Numérique et Péd@gogie est la nouvelle formule de la lettre d'information sur les usages du numérique dans la didactique et la 
pédagogie de nos disciplines. De format et de périodicité variable et incertaine, elle n'a pas pour vocation à suivre l'actualité à la 
trace ou de fournir de longues listes d'applications numériques. Il existe déjà de nombreuses veilles disponibles sur le web. 

L'objectif est plutôt de proposer une sélection forcément très subjective et incomplète mais raisonnée et 
commentée de sites, d'applications, de réflexions ou d'activités pédagogiques. 

1) Eduthèque     : un portail de ressources pour l'enseignement

Dans le cadre de sa politique de développement du
numérique à l'école, le ministère met progressivement en

place un portail offrant un accès à un certain nombre de
ressources de qualité et adaptées aux besoins des enseignants.

Accessibles via le portail Eduthèque, ces ressources sont accessibles à tous les enseignants moyennant une inscription avec 
l'adresse professionnelle. 

L'intérêt d'Eduthèque est d'abord de fournir une entrée unique mais surtout de proposer des offres privilégiées aux 
enseignants, notamment pour celles de ces ressources qui sont payantes.  

Certaines de ces ressources sont bien connues des enseignants comme l'Histoire par l'image ou les Jalons pour l'histoire du temps 
présent de l'INA. D'autres sont beaucoup moins utilisées comme Edugéo qui offre aux enseignants un véritable système 
d'information géographique gratuit et relativement simple d'utilisation. 

Quelques ressources proposées par Eduthèque

Jalons pour l'histoire du temps présent

Jalons est le site éducatif de l'INA. Dans sa version complète (et
payante) il propose 1500 archives audiovisuelles dont les plus anciennes
remontent à 1914. Ces archives sélectionnées sont accompagnées de
notices, de textes de contextualisation et de propositions d'utilisations
pédagogiques. Pour les enseignants inscrits à Eduthèque, L'INA propose gratuitement 100 archives sélectionnées en fonction des 
programmes scolaires. 

Edugéo est une application qui donne accès à de nombreuses cartes et données relevant des fonds de l'IGN. Mais l'offre ne s'arrête 
pas là puisqu'il est également proposé un certain nombre 
d'outils pédagogiques permettant d'exploiter ces données 
en classe : superpositions de cartes, transparence des 
couches, croquis, légende, export des croquis pour 
affichage dans d'autres applications (dont Google earth) 
… 
C'est assurément un outil à  découvrir. A noter que la 
version tablette est d'ores et déjà disponible pour Android 
(téléchargeable via le Play Store) et devraient aboutir d'ici
quelques mois pour les tablettes Ios et Windows.  

L'Histoire par l'image.

Proposé par la Réunion des Musées Nationaux et les ministères de la Culture et de
l'Education Nationale, l'Histoire par l'image n'est plus à présenter tant le site est utilisé
par de nombreux collègues. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore indiquons
simplement que le site propose de très nombreuses œuvres d'arts de 1643 à 1945 (plus
de 2300 à ce jour) qui toutes sont commentées et analysées. Certaines sont agrémentées
d'animations pour en enrichir la lecture. Les images sont proposées en haute définition
et sont zoomables. Pour les utilisateurs d'Eduthèque, l'Histoire par l'image propose en
outre le téléchargement d'un certains nombre des images en HD. 
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http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.histoire-image.org/index.php
http://www.histoire-image.org/
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://fresques.ina.fr/jalons-edutheque/accueil
http://www.edutheque.fr/accueil.html


ETwinning et le centenaire de la Première Guerre Mondiale

Comment monter un
projet autour de la 1ère
guerre mondiale et trouver

un collègue ou un
établissement partenaire en

Lituanie ou en Allemagne ? En
utilisant E twinning, bien sûr. Cette

plate forme de collaboration et d'échanges - qui réunit plus de 220 000 enseignants de 33 pays -  a été créée par la Commission 
européenne en 2005. Elle offre la possibilité aux enseignants désireux d'élaborer des projets de jumelages ou d'échanges à l'échelon
européen, de trouver non seulement des partenaires sur cette vaste « bourse aux classes » mais aussi les outils de communication 
numériques adéquats : messagerie, forum, partage de ressources … 

Largement utilisé par les enseignants de langue, E twinning permet également de mettre en œuvre des actions dans d'autres 
disciplines. C'est tout l'enjeu du projet élaboré par la mission du centenaire en partenariat avec la DEGESCO et l'Inspection 
générale : « L’appel à projet « mémoires héritées, histoire partagée » s’inscrit dans cette perspective. Porté par les comités du 
Centenaire dans toutes les académies, il propose aux établissements français du second degré de construire des partenariats avec 
des établissements étrangers autour d’un travail comparé des mémoires de la Grande Guerre. »

Le centenaire avec E Twinning

2) Les fondamentaux de l'Education 
civique

Proposé par Canopé (ex SCEREN) dans le cadre du 
plan «  faire entre l’école dans l’ère du numérique», ce 
site offre de très courts films d’animation sur des 
éléments fondamentaux de connaissances. A priori 

plutôt destiné au 1er degré, la plateforme propose de 
nombreuses notions de grammaire, de mathématiques 
ou d’orthographe. Mais il y a aussi une section 
vocabulaire qui propose des capsules vidéo sur des 
mots tels qu’armistice, colonie, antiquité ou Mémoire. 
Pour l’instant 12 capsules peuvent nous intéresser, ce 
qui n’est déjà pas si mal. Ce chiffre est appelé à 
augmenter le site étant en plein développement
Les vidéo sont téléchargeables pour une diffusion par 
un intranet ou un cahier de texte numérique par ex. ou 
intégrables via un code ad hoc dans un blog ou un site 
internet. Voilà de quoi alimenter rapidement notre 
banque de ressources audio-vidéo mises à disposition 
des élèves

Les fondamentaux

3) HdA  : l'Art en question

L'excellente série l'Art en question propose une vidéo consacrée aux 
Moissonneurs de Brueghel. C'est l'occasion de découvrir les autres 
vidéos et le site du Canal Educatif à la demande. 

Voici ce qu'en disait en février dernier le Café Pédagogique  : 

«  Histoire des arts : Avec Brueghel, l'art est dans le pré

Le Canal Educatif à la Demande poursuit sa passionnante série         
« L'art en question » en publiant en ligne une dixième vidéo 
consacrée aux « Moissonneurs » de Brueghel. Comme à 
l'accoutumée, l'étude de l'œuvre est problématisée : « Pourquoi le 
riche citadin qui a commandé cette œuvre éprouve-t-il une 
irrésistible attraction pour le monde paysan ? Pour renouer avec 
l'énergie de la campagne ou pour éprouver la distance qui le sépare 
de ces « fourmis travailleuses» ? » A travers cette représentation de 
la vie rurale, l'analyse interroge la construction d'un imaginaire 
urbain de la campagne, qui se prolonge jusque dans des émissions 
télévisées à succès.  »

L'Art en question

Boîte à 
outils

Frise chronologique.fr est une application en ligne  bien pratique qui permet de 
construire rapidement et facilement (après un petit temps d'adaptation) des frises 
chronologiques intégrant du texte et de l'image. 
Ces frises peuvent être enregistrées pour être modifiées ensuite ou bien exportées 
aux formats PDF ou image (PNG) pour être ensuite intégrées dans une fiche de cours 
ou une évaluation. Il est même possible de générer des frises 3D. 
Comme toutes les applications du web dit 2.0, les frises créées peuvent être partagées 
et mutualisées avec les autres personnes inscrites sur le site (il y en a déjà plus de 
150 000 parmi lesquelles le programme d'histoire de 3ème et... Docteur Who 
de 1963 à 1989 !
Certaines de ces frises sont visiblement réalisées par des élèves. Cette application 
peut en effet servir de support à une activité TICE avec les élèves. 

Au total, pas de quoi révolutionner notre pédagogie mais un outil commode qui facilitera bien la vie du professeur d'histoire.

Frise chronologique

http://www.etwinning.fr/actualites/actualites-nationales/article/article/le-centenaire-avec-etwinning-pour-une-histoire-europeenne-partagee.html
http://www.etwinning.fr/actualites/actualites-nationales/article/article/le-centenaire-avec-etwinning-pour-une-histoire-europeenne-partagee.html%20
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/les-cles-de-la-republique.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/02/06022014Article635272670692287629.aspx
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/36/bruegel-art-en-question-10/moissonneurs-bruegel.html
http://www.frisechrono.fr/default.aspx


« Produire pour apprendre avec le numérique (Bruno Devauchelle)

Si s'exprimer est un élément essentiel de l'éducation de tout humain, produire en est 
un des compléments. En effet comment penser une éducation à 
l'expression si l'on ne dispose pas des moyens de 
produire ? Dans la tradition scolaire, produire c'est 

principalement de l'écrit et de l'oral (sauf dans les domaines de l'EPS et de 
l'enseignement technique et professionnel) : dossiers, exposés, devoirs, leçons sont la 

plupart du temps les modalités de production demandées aux élèves. Cette tradition 
s'appuie d'abord sur le fait que les modes d'évaluation sont fondés sur ces moyens : on passe l'examen à 
l'oral ou à l'écrit. Si dans les métiers dits manuels, on a largement introduit la production de gestes 
professionnels accompagnés de produits liés au champ disciplinaire, dans les métiers considérés comme 
moins manuels, on a peu exploré d'autres possibilités, hormis dans certains options en fin de scolarité 
comme musique, danse, théâtre ou encore cinéma.... »

La suite est à lire sur le café pédagogique (14/03/2014)
 
   Mon grain de sel     : 

La recherche en éducation a montré depuis de nombreuses décennies que la mise en activité des élèves pouvait être 
un moyen très efficace d'apprentissage. Ces constations sont bien antérieures à l'invention de l'ordinateur personnel 
et Freinet, lorsqu'il faisait imprimer leurs textes à ses élèves, ne disait pas autre chose. 
Néanmoins, il faut bien reconnaître que l'irruption des outils numériques à donné un nouvel élan à ces idées en 
offrant aux enseignants et aux élèves des moyens techniques d'une puissance inédite. Il est désormais possible, très 

facilement de mettre les élèves dans des situations de production extrêmement variées (image, son, 
multimédia, recherches info-documentaires, simulations, cartographie, traitement de données …) à l'aide 
d'outils offrant des résultats de qualité quasi-professionnelle. Si le numérique introduit des changements 

dans les pratiques d'enseignement, ce n'est pas parce qu'il porte en lui une nouvelle forme de pédagogie mais   
parce qu'il facilite des activités et des pratiques qu'il était difficile – voire parfois impossible -  de mettre en œuvre 
auparavant. Le numérique en éducation ne vaut pas pour lui même mais pour ce qu'il nous permet de faire faire aux 
élèves.  C'est tout l'intérêt de cette chronique de B. Devauchelle que de le rappeler.

Trois nouveautés sur le site académique ce mois-ci : 
deux propositions niveau lycée travaillant la recherche documentaire et la schématisation et une fiche 
présentant une utilisation pédagogique des tablettes tactiles et smartphones des élèves dans le cadre 
d'une sortie pédagogique au Mémorial.  

1) Comment le port de Rotterdam permet-il à l'UE de s'insérer dans la mondialisation (lycée)

2) Utiliser les Google docs et Libre Office draw pour collecter des informations et les utiliser pour 
construire un schéma type bac. 

3) Visiter le Mémorial avec des tablettes tactiles
 

Sur le   site     académique, retrouvez le tutoriel     :
Comment créer une image dynamique et cliquable
avec le logiciel Images Actives

D.Sestier. Février-mars 2014

Séquences
TICE

C'est
cadeau !

Remue 
méninges

http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article259
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article259
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article255
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article254
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article254
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article253
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/14032014Article635303813862254796.aspx
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article259
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