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 Un Environnement Numérique de Travail est un espace 
virtuel sécurisé qui donne accès à des services et des 
ressources pour les enseignants, les élèves, les parents, 
les équipes de direction et de vie scolaire au sein des  
établissements. 

 En savoir + 

 Au sein de l’ENT, un enseignant a la possibilité de créer 
des groupes de travail (pour ses classes, ses groupes, 
ses collègues, etc.). Il peut ainsi déposer et récupérer 
des devoirs ou des aides, communiquer avec les élèves, 
les collègues ou les parents, mettre à disposition de 
tous ses liens favoris et organiser des débats dans 
l’espace forum. 

 
 

 

http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www2.ac-nancy-metz.fr/LotusQuickr/tic/PageLibraryC12570A400468F30.nsf/h_Toc/adc3cd72daf1a406c1257479004e4efe/?OpenDocument
http://www.ac-nancy-metz.fr/documentation/ENTPLACE/docPLACE.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/documentation/ENTPLACE/docPLACE.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/documentation/ENTPLACE/docPLACE.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/documentation/ENTPLACE/docPLACE.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/documentation/ENTPLACE/docPLACE.pdf


 

I. Groupe de travail pour l’équipe interlangues de 
l’établissement 

II. Groupe de travail pour les professeurs d’une 
même langue vivante 

III. Groupe de travail pour un projet d’établissement 
(voyage scolaire) 

IV. Groupe de travail pour une classe ou un groupe 
d’élèves 

V. Groupe de travail pour les outils de la méthode 
de langue (du manuel choisi par l’établissement) 

 

 

Des groupes de travail : Pour qui ? Pour quoi faire ? 
Voici quelques suggestions: 



4 espaces sont disponibles: 
 
 informations : pour les annonces 
 documents : sonores, audiovisuels, écrits  
 forums de discussion 
 liens hypertextuels 

 

Vous pouvez ajouter des membres et leur 

attribuer des rôles (lecteurs, contributeurs, etc.). 

Vous disposez d’un agenda pour chaque groupe 

créé. 

 

 

Pour savoir comment faire, 
rendez-vous sur le « club » où 

des tutoriels sont à votre 
disposition… 

https://www.placedulycee.fr/leclub/Pages/Accueil.aspx


1. Informations 

 Annonces diverses sur les nouveautés reçues ou disponibles dans l’établissement 

 

 

 

 

 

 
 

 Rappel sur les stages interlangues proposés (dates, lieux, contenus) 

 

Possibilité de 
créer des liens 
hypertextuels 
au sein même 
de l’annonce 
pour accéder 

directement au 
site évoqué  



2. Documents 

 

 

 Création de divers dossiers : 

 

 

 Baladodiffusion : 

 Idées d’usages pédagogiques par activités langagières 

 Guide pratique de la baladodiffusion en version PDF 

 Documents sur les sites de ressources 

 Convention de prêt pour les baladeurs 

 Attribution annuelle ou ponctuelle des baladeurs 

 Bilan des expérimentations dans l’académie 

 



2. Documents 

 TBI :  

 Partage de paperboards 

 Mise en commun des documents de formation 

 Tutoriels pour le ou les logiciels de TBI 

 

 Compte rendus de stages interlangues :  

 Mise en commun des comptes rendus sur les formations et les stages (sur 

les groupes de compétences, les TICE, etc.) 

 



2. Documents 

 Histoire des arts  dossier HIDA (partage du travail) :  

 Dossier par niveau : dépôt des documents destinés aux élèves, des 

corrections, etc. 

 



2. Documents 

 Socle commun : 

 Grilles de référence par palier 

 Tableaux récapitulatifs sur les descripteurs 

 Partage de grilles d’évaluation (selon activité langagière) 
 

 Lettres TIC EDU LV 

 

 

 E-twinning 

• idées d’activités à réaliser lors d’un partenariat avec un autre établissement 

  

 

 Colloque cyber-langues: 
 compte rendu réalisé par les enseignants ayant pu assister au colloque 
 documents d’inscription 
 programme 
  

 

 
 

http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-13
http://www.etwinning.fr/
http://www.cyber-langues.asso.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-connaissances-competences.html


3. Forum 

  Propositions de thèmes et de dates pour les conseils d’enseignement 

 Idées d’animation pour une journée portes ouvertes 

 

4. Liens 

 

 

 Espace interlangues de l’académie 

 

 Vers les outils d’évaluation du socle commun 

 

 Vers la banque de données SIENE 

 

 

 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/interlangue/
http://eduscol.education.fr/langues/ressources/sienelv
http://eduscol.education.fr/langues/ressources/sienelv/structure
http://eduscol.education.fr/pid23228-cid52432/outils-pour-l-evaluation-des-competences.html


4.  Autres liens 

 Vers les portails interlangues académiques 

 

 

 

 

 Eduscol 

 

 

 

 

 

 

 Edu’bases 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/langues/usages/portails_langues_aca
http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation.html
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/


1. Informations 

 Annonce sur les changements ou modifications de sites 

 Annonce sur les stages disponibles au PAF + dates limites d’inscription 

 

2. Documents 

 

 Un dossier par niveau : 

 Partage des tests d’évaluation et des corrections 

 Dépôt des devoirs en commun 

 Partage des paperboards (TBI) ou diaporamas, des webquests, des fiches de vocabulaire ou étiquettes, des 
jeux créés, etc. 

 

 Projets : 

 Monter une ludothèque (avis sur les jeux à acheter, le fonctionnement) 

 Théâtre (informations sur les intervenants, pièces proposées,  tarifs, projet pédagogique) 

 Projets de voyage scolaire 

 

 
 



3. Forum 

 Suggestions de dépenses de crédits d’enseignement 

  

4. Liens  

 Vers sites pour la baladodiffusion 

 Vers sites pour l’usage des TICE 

 Vers les sites de ressources sonores et audiovisuelles 

 Vers le site de l’académie 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/langues/usages/portails_langues_aca
http://eduscol.education.fr/langues/ressources/ress_instit/banques-son-aca
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/interlangue/


1. Informations 

 Photo de la ville d’accueil du séjour 

 Annonce de la réunion d’information (pour parents et élèves) 

 Rappel ou tableau sur les dates d’échéance (pour le paiement) 

 Rappel sur les formulaires à remplir et à rendre 

 

 

 



2. Documents 

 Document « kit de survie » pour le séjour des élèves dans les familles (phrases utiles à 

retenir pour le séjour) 

 Code d’accès à la messagerie vocale pendant le séjour pour les parents 

 

3. Forum 

 Questions diverses des élèves sur le voyage 

 

4. Liens 

 Vers les formulaires en ligne (les enseignants reçoivent les informations en temps réel et cela évite 

au professeur organisateur de tout recopier car tout est centralisé): 

 documents à compléter par les élèves sur les numéros de téléphone et adresses des parents, les 

régimes alimentaires, les allergies, les numéros de cartes d’identité, etc. ; 

 tableau complété en ligne dès la réception d’un paiement (document partagé uniquement  par les 

enseignants donc tous peuvent le remplir en même temps et au fur et à mesure) ; 

 Tableau à renseigner par les élèves pour la composition de binômes et trinômes dans les familles (vœux) 

 

 Vers les lieux visités pendant le séjour 

  Exercices interactifs sur les phrases clés ou vocabulaire indispensable pour un voyage. 

 

 

 

Cela permet d’anticiper certaines 
questions posées lors de la 

réunion d’information. 



1. Informations 

 Rappel du planning de révision des verbes irréguliers ou des évaluations prévues 

 Annonces pour des jeux lancés sur l’ENT ou dans l’établissement 

 Où trouver des aides à la prononciation : image à cliquer pour arriver sur le site (lien 

hypertexte) 

 On peut insérer des images (animées ou pas)  ou des photos pour illustrer les annonces 

 

 

 

 



2. Documents 

 Par activité langagière : 

 Compréhension écrite 

 Compréhension orale 

 Production Orale en Interaction 

 Production Orale en continu 

 Expression écrite 

 

 

 

 

 

 

 Mise à disposition des cours réalisés sur TBI (enregistrés en PDF  

       pour les élèves absents ou ayant des difficultés à prendre des notes) 

 

 

 

 

 

Sous-dossiers créés 

Dépôt de fichiers des élèves 
ou du professeur 

Dossiers créés par l’enseignant 



2. Documents 

 Documents photocopiés : 

• Fiche de vocabulaire 

• Documents distribués accessibles en couleur 

• Formulaires divers 

 

 Culture (à disposition des élèves) 

• Dossier sur les traditions anglo-saxonnes (Halloween, Thanksgiving, etc.): 

 - Activités ludiques (jeux, devinettes, quiz) 

 - Activités de bricolage (réaliser des cartes de vœux, des « crackers ») 

 - Activités culinaires (recettes) 

 - Chansons ou comptines traditionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-dossiers créés 
Activités proposées 



2. Documents 

 

 

 Ecriture collaborative 

• On peut imaginer un récit que chaque élève doit compléter à tour de rôle à partir 

d’un fichier en traitement de textes. 

• L’élève doit « extraire » le document  

        lorsqu’il travaille dessus. 

 

• Puis l’archiver lorsqu’il a terminé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut penser à conférer des droits d’administrateur à chaque 
élève sur ce document pour qu’ils puissent le modifier 

L’enseignant a accès à l’historique 
des versions pour suivre l’avancée 

des travaux 



3. Forums 

 Jeux : devinettes et concours 

 

 

 

 

 

 

 Expression écrite : pour des productions très courtes qui changent de la production sur cahier.  

 Exemples : « racontez votre pire journée à l’école », « racontez votre meilleur concert » , etc. 

  les autres élèves de la classe peuvent lire les productions des camarades et interagir (poster des commentaires comme dans les blogs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est 
possible de 
faire une 
correction 
commune 
en ciblant 
les erreurs 

les plus 
récurrentes 

ou de 
répondre 

directement 
à l’élève 



3. Forums 

 Demander l’avis des élèves: 

 - sur un thème à aborder (type brainstorming)  

 - ou dépôt de questions (à poser à des correspondants ou en préparation d’un 

 questionnaire interactif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réalisation d’un questionnaire destiné à des correspondants 

européens pour mieux connaître leurs gestes quotidiens dans la 
protection de l’environnement. 



4. liens 

 vers des sites d’exercices en ligne (pour des révisions, entraînements) 

 vers des sites d’aide à la prononciation (synthèse vocale) 

 vers les pistes sonores du CD de l’élève (accès direct) 

 vers les exercices interactifs de la méthode (du manuel de l’établissement) 

 vers des questionnaires en ligne (genre « Google docs ») 

 Lien vers site d’échanges (e-twinning, twinspace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les élèves de 6e 

Pour les élèves de 4e 

Pour les élèves de 3e 



 Dans certains cas, le manuel scolaire (acheté par l’établissement) est accompagné 

d’un CD destiné à l’élève. Or, il est souvent difficile et contraignant de distribuer et 

récupérer ces CDs qui sont souvent endommagés ou égarés.  

 

 Lorsque les fichiers sonores sont disponibles en ligne sur le site de l’éditeur, il est 

possible de faire un lien direct depuis l’ENT  pour aider les élèves à accéder 

rapidement à la ressource. 

 

 Vous pouvez éventuellement avec l’accord écrit de l’éditeur déposer les pistes fichiers 

sonores du CD de l’élève dans l’espace document de l’ENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


