
POURQUOI ?
M e t t r e  e n  œ u v r e  u n  E N T  d a n s  l ' é c o l e

LES USAGES
L'ENT est à destination première des

élèves pour un usage pédagogique.
 

Dans un premier temps, il est
primordial de définir en équipe les

usages : pour qui, pour quoi ?
 

Les modules déployés ne seront pas
forcément les mêmes pour tous, chaque
enseignant faisant ses propres choix en

terme pédagogique.
 
 

COMMENT ?

Accès aux deux ENT présents dans la circonscription

https://one.opendigitaleducation.com/
https://school.beneylu.com/

ON SE LANCE !

Concertez-vous en équipe.
Explorez les possibles.

Définissez vos besoins et vos usages.
Choisissez votre ENT répondant au SDET.
Testez seuls puis au sein de votre équipe.

Impliquez les élèves.
Parlez-en aux parents en réunion.

Distribuez les accès.
Déployez les usages progressivement.

Impliquez les parents.
 

Durant toutes ces phases, ne pas hésiter à demander de l'aide à votre ERUN !
 
 

Commission Numérique
de Circonscription

PRODUIRE, COLLABORER
Créer entre élèves des documents

collaboratifs (leçons, poèmes...).
Partager des documents entre

enseignants et entre élèves.
Alimenter un blog, une médiathèque.

Concevoir un cahier de leçons
numérique augmenté.

Garder une trace du parcours de l'élève,
alimenté au fil des années.

 

METTRE EN OEUVRE LES
COMPETENCES DU CRCN

Mener une recherche, gérer et traiter
des données.

Interagir, partager et publier,
collaborer, s'insérer dans un monde

numérique.
Créer des documents numériques.

Protéger les données personnelles et la
vie privée.

Évoluer dans un monde numérique.
 
 
 PUBLIER, COMMUNIQUER

Partager un diaporama de photos lors
d'une sortie scolaire.

Échanger avec les parents et toute la
communauté éducative.

Remplacer des supports  élèves :
cahier de textes, cahier de liaison,

agenda, cahier de leçons...
Alimenter un cahier de vie numérique.

Publier des textes, des photos...

LES LEVIERS LES ECUEILS

Rationaliser tous les outils numériques
au sein d'une même plateforme.

Faciliter la gestion et le partage des
documents pédagogiques.

Impliquer les élèves dans leurs
apprentissages et les rendre autonomes.
Réduire le nombre de photocopies et de

cahiers.
Favoriser les collaborations.

 

Associer en premier lieu les élèves, car
l'outil leur est principalement destiné.
Les parents ont besoin d'être informés,

rassurés et accompagnés.
Les usages ne peuvent être identiques

entre toutes les classes.
Entrer progressivement dans les usages

et tester entre-soi avant d'impliquer
tous les partenaires.

 


