
Les ENT facilitent la continuité pédagogique… 
 
 

Les Environnements Numériques de Travail aujourd'hui en cours de déploiement dans notre aca-

démie augmentent les potentialités des usages des TICE. Les services qu'ils apportent facilitent 

notamment le prolongement des échanges pédagogiques entre les enseignants et les élèves, en de-

hors de la salle de classe, voire de l’établissement scolaire. Aussi les ENT permettent-t-ils déjà de 

répondre à une partie des problèmes que posent les absences ponctuelles des élèves. 

Dans le contexte d'une pandémie de la grippe A/H1N1, des établissements vont peut-être devoir 

fermer une semaine parce que quelques élèves auront été atteints. Aussi, des enseignants et des 

élèves épargnés par le virus risquent-ils d'être écartés de leur cadre habituel de travail et d'être 

amenés à rester à leur domicile. Comment assurer alors la continuité de l’enseignement ? 

Les différents services de l’ENT - espaces d’échanges, messagerie, forum, ressources numériques, 

etc. - devraient nous amener à imaginer des pratiques pédagogiques différentes permettant d'assu-

rer de manière temporaire et sous des formes nouvelles une partie des objectifs des enseigne-

ments. Il va de soi que les activités proposées par les enseignants à leurs élèves au travers de 

l'ENT dans ce contexte pourront être corrigées et exploitées après la reprise des cours. 

Ce document propose quelques exemples illustrant dans diverses disciplines, en collège comme en 

lycée, les usages que les ENT PLACE ou Mirabelle offrent comme réponses possibles à la nécessi-

té d'assurer la continuité pédagogique.  

Dans le contexte un peu particulier de cette rentrée, les cent-soixante établissements lorrains qui 

bénéficient d'un ENT disposent donc d'atouts pour assurer la continuité des enseignements dans 

notre académie. 

 

Jean-Jacques POLLET, recteur de l'académie de Nancy-Metz  

… dans chacune des disciplines, au collège ou au lycée 

L'Espace d'échanges * de PLACE, offre à l'enseignant la possibilité de créer des groupes de travail avec 
ses élèves et ses collègues. La composition de chaque groupe est ainsi libre et chaque professeur peut par 
exemple en créer un ou plusieurs avec chacune de ses classes. 
Chaque Groupe de travail * dispose d’un ensemble d’outils accessibles uniquement à ses membres : 

 un tableau d’affichage pour proposer des informations visibles dès l’entrée ; 

 un classeur de documents afin de déposer, échanger, mettre en commun - sous forme de fichiers - 
cours, supports de cours, exercices, correction, etc. 

 un classeur spécifique pour les images ; 

 une zone de liens web à partager ; 

 un outil de Forum * pour faciliter les échanges entre les membres du groupe : l’enseignant peut par 
exemple proposer des discussions liées à un cours donné ou à la correction d'un devoir ou encore po-
ser des questions destinées à préparer ses élèves au contenu d’un prochain cours.  

Les élèves peuvent consulter l’ensemble, faire le travail demandé, réagir et s’exprimer dans  leur établisse-
ment ou depuis leur domicile, et, en fonction des choix pédagogiques du professeur ajouter leurs propres 
documents. 
Utilisation des groupes de travail * et usage régulier du cahier de textes * de l'ENT donnent ainsi  la possibi-
lité aux élèves absents de se mettre à jour à leur convenance. Ils ont en plus la possibilité de poser des 
questions à leurs professeurs via la Messagerie * interne à l’ENT. 
Quelques déclinaisons de ces opportunités apportées par les ENT, utilisables au quotidien, mais semblant 
particulièrement adaptées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, sont détaillées dans la suite 
de ce document et peuvent fournir des pistes à l'ensemble des collègues soucieux de garantir une certaine 
continuité pédagogique dans le contexte d'une pandémie de la grippe A/H1N1. 

 
* référence à une rubrique ou à un outil disponible dans les ENT Mirabelle ou Place. 
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Au collège 

Arts Plastiques - 
5ème 
Thème du program-
me : Les images 
dans la culture artis-
tique. 
Activité de l'élève :  
détourner l'image 
d'une œuvre d'art 
pour en faire une 
image publicitaire 
ou une image au 
service d'une cau-
se. 
Apprentissages :  
Connaître et identi-
f i e r  d i f f é re n t s 
moyens mis en œu-
vre dans l'image pour communiquer ; différencier les images artistiques des ima-
ges de communication et des images documentaires. 
Compétences : Reconnaître et comprendre la singularité des images d’artistes, les différencier des ima-
ges de communication et de documentation ; participer à une verbalisation, écouter (ou lire) et accepter 
les avis divers et contradictoires, argumenter, débattre, contribuer à la construction collective du sens 
porté par les réalisations de la classe ou des œuvres.  

Education Musicale - 3ème 
Thème du programme : le son numérique. 

Notions abordées : diffé-
rents types de son numéri-
que, traitement, la forme 
rondo (couplet-refrain). 
Objectif : utiliser un logiciel 
de traitement du son et 

constater les changements effectués sur le son. 
Il est demandé à chaque élève de télécharger le 
logiciel gratuit Audacity et de l'installer sur son 
ordinateur à son domicile (un document d'ac-
compagnement est à sa disposition dans le 
Groupe de travail * de la classe. 
Activité de l’élève : A partir d'un fichier MP3 dé-
posé sur l'ENT par le professeur, chaque élève 
va apprendre à manipuler le logiciel Audacity. 
L'élève, à l'écoute du MP3, discerne la structure 
de celui-ci et fait apparaître couplet, refrain. Il 
peut aussi lui appliquer des effets, changer son 
format, etc. Il dépose ensuite sa production dans 
PLACE. Un Forum * dans le Groupe de travail *, 
lui permet de signaler les problèmes rencontrés 
et de trouver des solutions. 

Sciences de la Vie et de la Terre - 4ème 
Thème du programme : transmission de la vie 
chez l’Homme. 
Notions abordées : la contraception, le mode 
d’action des méthodes contraceptives. 
Objectif : préparation de la visite en classe d’une 
intervenante extérieure dans le cadre de l’éduca-
tion à la sexualité. 
Activité de l’élève : Un document à compléter est 
mis à disposition des élèves dans le Groupe de 
travail * de la classe en SVT dans l’ENT. 
Consignes : rappeler à l’aide du cours ou du ma-
nuel ce qu’est la contraception ; lister les moyens 
de contraception présentés sur les documents 
proposés en téléchargement ou à consulter sur le 
site :  
http://www.doctissimo.fr/html/sante/reportages-tv/
contraception/contraception-feminine.htm  
Préciser le mode d’action des moyens de contra-
ception présentés en reliant chacun de ces 
moyens avec le mode d’action qui lui correspond. 

Education Civique - 3ème 
Thème du programme : rôle des médias dans la diffusion d'informations. 
Objectif : préparer un débat en classe. 
Pendant la période de fermeture de l'établissement, l'enseignant propose à ses élèves une discussion 
sur un Forum * de leur Groupe de travail * sur le rôle des médias dans la diffusion des informations 
sur l'épidémie de grippe. L'enseignant intervient éventuellement pour recadrer ou relancer la question. 
Au retour en classe, une séance est organisée avec deux groupes contradictoires, un président de 
séance, un secrétaire, des observateurs... et le débat est lancé ! 
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Captures d’écran : espaces, 
échanges par le Forum * et 
travaux déposés par les 
élèves en classe ou depuis 
leur domicile. 



Au lycée 

Au collège 

Mathématiques - 5ème - Utilisation d’un Tableau interactif dans 
un collège bénéficiant d’un ENT 

Thème du programme : symétrie centrale. 
Les élèves avaient, en travail à la maison, à réaliser une activité de dé-
couverte proposée dans leur manuel : construction d’un dessin puis 
reproduction sur papier calque et découverte du demi-tour autour d’un 
point. La correction de l’activité est faite en classe au Tableau interac-
tif : le professeur peut directement simuler la manipulation (demi-tour 
d’une figure autour d’un point) en grand écran à l’aide d’un calque vir-
tuel (un des outils du logiciel ActivStudio). Il peut enregistrer sous forme 
de films au format AVI ses manipulations avec éventuellement ses pro-
pres commentaires captés en direct à l'aide d'un micro. Les élèves pré-
sents prennent les notes dans leurs cahiers. Cette correction est dépo-
sée sur le Groupe de travail * de la classe dans PLACE avec des 
conseils pour son utilisation. Les élèves absents peuvent la 
consulter depuis leur domicile et même profiter des com-

mentaires faits en classe. Le professeur peut aussi créer un 
Forum * sur le thème de l’activité : les absents pourront alors 
demander des explications complémentaires et le professeur 
sera en mesure de leur proposer des exercices d’entraînement adaptés 
à leur demande. 

Sciences de la Vie et de la Terre - 1ère ES 
A son domicile, l’élève absent peut afficher son cahier 
de textes et réaliser le travail demandé ; si l'établisse-
ment a souscrit un abonnement à lesite.tv, il peut vi-
sionner la vidéo. Après avoir construit le schéma de-
mandé dans un traitement de texte, il enregistre son 
fichier et le dépose dans PLACE. L’enseignant peut 
alors proposer aux élèves les plus en difficulté une 
aide pour améliorer leur schéma et leur envoyer un 
courriel par la Messagerie *  pour les en informer. 

LETTRES - 1ère 
Différentes activités peuvent être rapidement mises en place en cas de fermeture du lycée, 
avec comme support d’utilisation LyText *, prochainement accessible dans la plupart des sites 
PLACE des lycées d’enseignement général. 
Objet d’étude : le roman et ses personnages, visions de l’homme et du monde. 
Objectif : préparation à l’Épreuve Anticipée de Français. 
Activité de l’élève : l’élève procédera à l’analyse du texte d’Emile Zola, L’Assommoir, chapitre 
12, disponible sur LyText. Trois activités lui seront proposées : 

 réalisation d’un diaporama qui donnera lieu à une prise de parole orale de l’élève après son 

retour en classe ; 

 création d’un blog - que l’on visitera depuis la rubrique lien* -  et dans lequel pourra figurer, en 

plus de l’étude du texte, une vidéo ou le fichier son de l’enregistrement d’une lecture à haute 
voix du texte par l’élève ; 

 écriture d’un commentaire littéraire. 
L’élève s’aidera des données de LyText. Pour chaque activité, des consignes précises avec 
des exemples à l’appui (exemple de diaporama, de blog, de commentaire littéraire avec rappel 
de la méthodologie) seront déposées sur le Groupe de travail * de la classe . En cas de diffi-
culté, l’élève pourra utiliser la Messagerie* interne pour poser des questions à son professeur. 
L’enseignant dispensera commentaires et conseils afin d’améliorer le travail de l’élève. À la ré-
ouverture du lycée, une séance bilan sera organisée. 

TICE Infos n° 30 - septembre 2009 - Page 3 



Au lycée 

Sciences économiques et sociales 
Seconde - Emploi / Production  
Un groupe de professeurs de l'académie de Nancy-Metz 1 a cons-
truit des actions destinées à l'accompagnement du travail des élè-
ves hors de la présence de l’enseignant, en amont du cours 
(information, sensibilisation) et après la classe, en liaison avec le 
cours (entraînement, vérification des acquis, compléments). Ces 
actions s'appuient sur l'exploitation - à l'aide d'un questionnaire 
interactif en ligne - de ressources vidéos (principalement INA-
Jalons et lesite.tv), directement accessibles pour les lycées abon-
nés au travers de l’espace CDI * dans PLACE.  
Conçus avec le souci de faciliter l'affichage simultané des supports 
sources et du questionnaire en ligne dans le respect du droit des 
éditeurs, ces exercices 2  peuvent être sans difficulté "portés" sur 
un Groupe de travail * dans PLACE en gardant toutes leurs fonc-
tionnalités. Les élèves peuvent s'autoévaluer, et sauvegarder leurs 
réponses dans PLACE pour un suivi par le professeur (scores, réponses, temps passé, etc.). En cas 
de difficulté, ils peuvent utiliser la Messagerie * interne pour poser des questions à leur professeur. 
1 

Groupe constitué dans le cadre des Travaux académiques mutualisés (http://www.educnet.education.fr/ses/animation/aam). 
2 

Des exemples sont disponibles sur le site SES de Nancy-Metz. Les exercices présentés à l’adresse : http://www.ac-nancy-metz.fr/

enseign/ses/AAM/2009 sont en cours de test dans d’autres académies. 

En langues vivantes 
Deux types d’activités peuvent 
être rapidement mises en place en 
cas de fermeture du lycée. 
Réception : l’enseignant demande 
par la Messagerie * interne à ses 
élèves d’aller chercher sur le 
Groupe de travail * consignes de 
travail, texte ou document sono-
re. Selon le document déposé, il 
leur fait travailler Compréhension 
Orale ou Compréhension Ecrite.  
Les élèves effectuent le travail 
demandé à leur domicile, dépo-
sent ensuite le fichier sur le Grou-
pe de travail * de la classe dans 
PLACE. Le professeur peut corri-
ger cette production et envoyer 
des informations et conseils com-
plémentaires individualisés afin 
que chacun puisse améliorer sa 
compréhension. 

Production : l’enseignant dépose sur PLACE un document sonore ou un texte, pour que ses élèves 
travaillent la prononciation. Chez eux, les élèves s’entraînent à leur rythme, et s’enregistrent sur leur 
baladeur-enregistreur, puis déposent leur fichier MP3 sur PLACE. L’enseignant peut éventuellement 
évaluer cette production ou, en utilisant la Messagerie *, prodiguer commentaires et conseils afin 
que chaque élève puisse encore l'améliorer. 

Seconde en modules - lettres, histoire-géographie et documenta-
tion - 
Objectifs : développer les compétences documentaires et informationnelles 
lors de recherches documentaires, valider des compétences du B2I lors de 
la recherche documentaire et la restitution de l’information, développer la 
culture générale, faire lire, donner envie de lire, travailler la  liaison 3ème – 
2nde, proposer une réflexion sur les grands problèmes ou débats de notre 
temps, apporter des connaissances, des bases de réflexion pour compren-
dre le monde actuel. 
Création d’un Groupe de travail * « SECONDE- PROJET INTERDISCIPLI-
NAIRE » 
Thème :  La Shoah  
Activité de l’élève : après lecture de Si c’est un homme de Primo Levi, réali-
ser une fiche de lecture d’après le modèle déposé par le professeur docu-
mentaliste sur l’espace Documents * et l’envoyer au professeur de lettres 
ou au documentaliste par l’intermédiaire de la Messagerie * de PLACE,  
donner un avis sur le point de vue de l’auteur par l’intermédiaire d’un Forum 
* créé dans l’espace CDI *, effectuer une recherche documentaire sur la 
Shoah sur les sites Internet sélectionnés dans la rubrique Liens * de l’espa-
ce Groupe de travail * en se servant de la fiche guide déposée dans la ru-
brique Documents *. 

Contexte de la séquence : Les élèves étudient en 
début d’année la clientèle (nouvelles attentes des 
consommateurs, les mobiles, motivations de leur dé-
cision et les freins), puis l’offre commerciale (marché, 
produits, producteurs, distributeurs). 
Objectif : Déterminer les règles de gestion d’un rayon 
Ressources mises à disposition dans le Groupe de 
travail * : une image du linéaire Céréales réalisé par 
les élèves avec la collègue de matières professionnel-
les, un diaporama présentant des emballages de pro-
duits différents, des rayons et la procédure de vérifi-
cation des étiquetages dans un point de vente, un lien 

vers le site France 5 Education « Les emballages » - 
Jouer en ligne 1, une fiche de travail explicitant les 
consignes de travail, la mission et notamment la mise 
en situation professionnelle et un document élève à 
compléter. 
Activité de l’élève : proposer une procédure de vérifi-
cation des étiquetages pour leur point de vente, la 
présenter sous la forme d’une note de synthèse à 
déposer dans PLACE. Le professeur utilise la  Messa-
gerie * interne de PLACE pour répondre à leurs ques-
tions.  
1 http://www.curiosphere.tv/SITHE/SITHE10976/ 

* référence à une rubrique ou à un outil disponible dans les ENT Mirabelle ou Place. 

Eco-gestion - 1ère année baccalauréat professionnel commerce 
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