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En cette année 2014 l'actualité du numérique éducatif s'est quelque peu accélérée avec la montée en puissance du plan ministériel pour faire 
entrer l'école dans l'ère du numérique, la sélection des investissements d'avenir dont 10 e-projets pour l'éducation, la multiplication des 
applications toujours plus performantes et toujours plus simples d'accès … Dans notre académie le déploiement progressif de l'ENT fournit de 
nouveaux outils et de nouvelles opportunités. D'une manière générale, le numérique est en train de modifier nos pratiques. Certains prévoient 
même une école radicalement transformée par une évolution irrésistible (1).

Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on le souhaite ou qu'on le craigne, le numérique est aujourd'hui beaucoup plus un fait qu'un 
choix. Pour ce qui est de son utilisation dans nos classes, c'est nous qui sommes les experts. A nous de l'utiliser de manière maîtrisée, raisonnée, 
intelligente et utile aux élèves. Pour cela, facilitons nous le travail en nous formant, en échangeant et en mutualisant nos travaux et nos 
découvertes. Accompagner le changement plutôt que le subir est encore la meilleure façon de pouvoir y imprimer sa marque. 
Je vous souhaite à tous une excellente année 2015. 

(1) Emmanuel Davidenkoff, le tsunami numérique, Stock, 2014    

Bonnes 
adresses

A la loupe 

Comment mettre en ligne et diffuser des productions orales 
d'élèves ? Autant il est devenu simple de diffuser du contenu 
écrit des élèves par le LCS ou l'ENT, autant il est encore 
compliqué de diffuser des travaux audio ou vidéo pour 
lesquels les types de fichiers ne sont pas toujours acceptés sur les 
plate formes institutionnelles ou pour lesquels les poids sont tout 
simplement trop élevés. Afin de remédier à cela, il existe des 
solutions telles que des sites de mise en ligne et de partage.

Vimeo et Soundcloud sont deux de ces sites, encore en anglais 
malheureusement. Après s'être créé un compte, Vimeo permet de 
mettre en ligne des vidéos et Soundcloud des fichiers audio. Il existe 
des versions gratuites au stockage limité mais acceptable et des 
versions payantes. Plusieurs statuts sont possibles pour les travaux 
ainsi ils pourront être privés, publics ou  partagés avec des invités. 
L'intérêt de ces sites ne s'arrêtent pas là puisqu'en plus du stockage 
et d'une consultation facilités, ils vous aideront à mettre en valeur les 
productions de vos élèves qui en seront très fiers.
Bien entendu, il existe d'autres sites comparables et ce ne sont là 
que deux exemples.

https://vimeo.com/  
https://soundcloud.com/  

Rodolphe Bondiguel

Butinage

MyHistro est une petite application en ligne gratuite 
et bien commode. Elle met en relation une frise sur 
laquelle on place des événements et une carte 
Google sur laquelle ces mêmes événements 
apparaissent 
comme des 
repères dans 
lesquels il est 
possible de 
placer du texte 
et de l'image. 
On obtient au 
final un document 
animé et interactif 
permettant de 
géolocaliser des évolutions historiques. Seul défaut, 
les cartes sont des cartes actuelles et non des 
cartes adaptées à l'époque considérée. 
http://www.myhistro.com/  

Une curiosité 
Quel est l'âge d'accès au pouvoir ou quel système 
politique a eu la plus grande longévité ? De quoi 
meurt-on quand on est au pouvoir ?  Si vous voulez 
tout savoir sur les dirigeants et les systèmes 
politiques du pays du Vème siècle à la Vème 
République, cette animation dynamique et très 
documentée est faite pour vous !
http://goumprod.com/dirigeants-france/#sommaire

Eduscol propose un dossier très documenté et surtout très 
commode pour se former au numérique. Certes, les 
ressources en ligne ne répondront pas à toutes les questions 
  et ne remplaceront pas la pratique ou des stages de 
   formation continue. Mais elles n'en constituent pas moins 
    une excellente base de travail pour tout collègue désireux 
     de s'autoformer pour approfondir sa culture du numérique.
  Le dossier est divisé en trois parties : 
- acquérir une culture du numérique
- se former à la pédagogie du numérique
- se former aux outils numériques

Les ressources proposées sont très variées puisqu'on y trouvera aussi bien des 
émissions de radio, des conférence filmées, des dossiers ou encore des MOOC 
(Massive Online Open Courses) et la liste n'est pas exhaustive. 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2014/se-former-au-numerique#109

De son côté l'Académie de Besançon a proposé aux collègues de Besançon et d'ailleurs le MOOC HGB (B pour 
Besançon) articulé autour du site académique et d'une 
communauté Google+ pour les échanges.  Certes le MOOC 
est terminé mais tous les documents, vidéos, outils sont disponibles 
en ligne. Plus qu'une curiosité, il s'agit bien là d'un véritable outil de 
formation et de mutualisation. http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?rubrique149 

https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
http://www.myhistro.com/
http://goumprod.com/dirigeants-france/#sommaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2014/se-former-au-numerique#109
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?rubrique149


Boîte à 
outils

  

Le Géoportail était 
jusqu'à présent 
exclusivement centré 
sur la France. Il 
s'ouvre à l'international 
aujourd'hui et propose 
une carte 
topographique 
mondiale de grand 
intérêt et qui permet 
une visualisation à 
grande échelle de 
n'importe quelle partie du globe. Ces cartes proposent de nombreuses informations comme, entre autres, les limites 
administratives ou le réseau hydrographique ainsi que des courbes de niveau qui les rapprochent des cartes IGN. 

Il est alors plus facile de travailler la lecture de cartes à grande échelle avec les élèves par exemple en 
juxtaposant deux fenêtres sur l'écran, l'une affichant le lieu considéré dans le Géoportail et l'autre proposant le même 
lieu sous forme de photos permettant de visualiser le relief dans Google Earth. Un outil très pratique pour les études 
de cas.  
http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/240/carte-topographique-mondiale

Un message de notre ami 
Gilles Badufle

QUIZFABER est désormais 
disponible gratuitement en français dans 
sa dernière version.
C'est un logiciel freeware pour Windows 
qui vous permet de créer des quiz 
intégrant du multimédia 
(image/son/vidéo/flash) au format web 
HTML à partir de 6 types d'exercices 
différents.
Ce programme simplifie la création des 
quiz HTML et ne nécessite aucune 
connaissance préalable technique 
(HTML ou JavaScript).
Il propose des spécificités remarquables 
 comme :
- le stockage des résultats sur serveur 
interne ou externe, par email ou dans le 
cloud (Google drive) 
- Possibilité d'import/export avec Moodle 
- Possibilité d'intégrer des questions 

ouvertes 
- création automatique d'une page de 
correction avec des résultats détaillés (Y 
compris avec note et/ou appréciation !)

Consultez le nouveau site que 
je viens de réaliser  avec des démos :  
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/  qui 
renvoie  pour le téléchargement sur le 
site web (qui est aussi en français) de 
l'auteur italien Luca Galli.

Et ... N'abusez pas des 
exercices interactifs de QuizFaber pour 
éviter de corriger vos copies !

Bien cordialement à tous.

Gilles Badufle

http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/240/carte-topographique-mondiale
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/


« Philippe Meirieu : Les « experts mondiaux » et la démocratie sont dans un bateau : 
qui croyez-vous qui tombe à l’eau ? 

      Dans un article du Monde daté du 10 octobre 2014 (1), 
      Maryline Baumard rend compte d’une enquête effectuée    
      auprès de 645 « experts mondiaux » sur l’avenir de nos systèmes 

éducatifs : « Aux yeux des spécialistes mondiaux de l’éducation qui ont réfléchi dans le cadre 
du WISE (le Forum mondial sur l’innovation en éducation, organisé par la Qatar Foundation), 
l’école telle qu’on la connaît aujourd’hui sera vite enterrée. » (2) En effet, d’après les 
informations recueillies par la journaliste, nous assistons à une véritable « révolution » qui 
bouleverse les représentations traditionnelles de l’école et de la classe, de l’enseignement et 
de la formation. Ainsi, selon les propos, rapportés plus loin, de Sophie Pène, responsable du  
«groupe école» au Conseil national du numérique, « le cours va disparaître à plus ou moins 
courte échéance », remplacé par un travail personnel en ligne sur des contenus 
individualisés. Plus globalement, les enseignants et les formateurs vont changer de fonction, 
devenant des « guides » et des « mentors » pour accompagner les apprenants. Et 
l’importance des diplômes scolaires va considérablement diminuer au profit des certifications 
délivrées par les entreprises. »
La suite ici :  http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/17102014Article635491282198078959.aspx 

Remue 
méninges

http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article272
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/17102014Article635491282198078959.aspx
http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/


D.Sestier. Novembre-Janvier 2014-2015
Merci à Gilles Badufle, Rodolphe Bondiguel et Nicolas Cordray qui ont collaboré à ce numéro

         

  

http://sauvons-le-louvre.francetveducation.fr/#/main/ 

Jouer en 
classe

Ce jeu (France télévision, le Louvre, Phosphore et Ladybird films) est intéressant à bien des 
égards. Inspiré de l'histoire vraie de Jacques Jaujard, directeur du Louvre durant 
l'occupation qui réussit à sauver les œuvres du Louvre des ravages de la guerre et de la 
convoitise des nazis en les déménageant dans différents lieux de stockage, ce jeu est une 
bien belle réalisation.
Outre l'aspect purement patrimonial, le joueur, endossant le rôle de Jacques Jaujard, va se 
trouver confronté à des questions cruciales. Par exemple faut-il s'opposer frontalement aux 
Allemands ou au contraire tenter de ruser pour parvenir à ses fins ? Il sera amené à 
prendre des décisions pas simples ni simplistes... et en verra les effets immédiats ou à 
moyen terme. Il devra également gérer le déménagement des œuvres du Louvre et prendre 
conscience d'une partie des contraintes de la vie durant l'occupation (risques de 
bombardement, restrictions de carburant, STO …). Enfin, il découvrira les grands 
événements de la période tout en s'imprégnant de la carte de la France coupée en deux par 
la ligne de démarcation. 
En bref, un très bon jeu sérieux à conseiller aux élèves, voire, pourquoi pas, à intégrer de 
manière raisonnée dans une programmation. 
Le jeu mais aussi Jacques Jaujard, le vrai, sont  à découvrir en détail ici : 
http://www.louvre.fr/illustre-inconnu-comment-jacques-jaujard-sauve-le-louvre 

   Les usages du numérique ont accéléré la prise en compte 
      des notions juridiques au sein de l'école et même au sein 
         de la classe. Pas facile pourtant de s'y retrouver dans le 
            maquis des lois, textes, règlements et usages dont 

 certains ne sont d'ailleurs pas stabilisés.  
 Et pourtant, l'utilisation des ressources d'internet 
 pour la création de nos cours et la publication de 
 plus en plus fréquente de nos documents ou de 

            ceux créés par nos élèves sur des blogs, des sites 
         ou des réseaux sociaux placent l'enseignant dans  
       une position d'éditeur qui lui impose le respect des règles 

juridiques de base : respect du droit d'auteur, du droit de citation  ou autres... 
C'est une nécessité d'autant plus grande pour l'enseignant que cela fait aussi 
partie, de plus en plus, des éléments que nous avons à transmettre à nos 
élèves qui pour certains ont bien besoin d'une petite formation à ce qu'il est 
convenu d'appeler « l'internet responsable ». Nous avons là, au delà de toute 
autre considération, comme un devoir d'exemplarité qui rend crédible notre 
parole en la matière. La ressource proposée ci-contre est tirée du dossier 
Eduscol cité P.1. « Le mot du juriste » est composée de courtes séquences 
vidéos de 1 à 4 minutes environ qui font chacune le point sur les principales 
notions qui nous concernent. Présentées par le responsable du service 
juridique du réseau Canopée, elles sont disponibles sur le site de l'ESEN.
http://bit.ly/1Ao9QNB   

Que 
dit 

    la loi ?

Justice.gouv.fr

Vient de sortir

Une réalisation de 
Canopé Caen. 
On en reparlera 

dans un prochain 
numéro

http://bit.ly/1tIZNn4 

http://espacemultimedia.cc-canton-rocheserviere.fr/2013/09/15/tutoriel-creer-un-formulaire-avec-google-drive/
http://sauvons-le-louvre.francetveducation.fr/#/main/
http://www.louvre.fr/illustre-inconnu-comment-jacques-jaujard-sauve-le-louvre
http://bit.ly/1Ao9QNB
http://bit.ly/1tIZNn4
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