
Observatoire des usages pédagogiques du numérique - Académie de Nancy-Metz 

 

Séverine Schlernitzauer  Séverine Schlernitzauer - Professur d’allemand 

Protocole des observations des usages ENT 2013 

 
Objectifs :   - sensibiliser aux nouvelles technologies (BUI)  et impliquer les élèves dans l’apprentissage 

- développer l’autonomie  
Niveau :  niveau A2/B1, classe de 3ème LV1  

 

Le thème abordé dans le manuel est « Netz ohne Grenzen » : « Internet sans frontières ». 

 L’utilisation de l’ENT tout au long de cette séquence a permis une continuité pédagogique en abolissant les 

frontières des heures de cours, et en permettant ainsi aux élèves d’accéder aux documents nécessaires : ce fut 

très utile, car durant cette séquence, de nombreux élèves ont été absents (stage, maladie, raisons diverses) et 

n’ont pu assister « physiquement » au cours. 

1) Utilisation de l’ENT en cours  

Les  traces de cours sont déposées sous forme de documents joints à la séance de cours, de fichiers 

  

 

2) Utilisation de l’ENT en dehors de l’heure de cours  

Grâce à l’ENT, les élèves peuvent récupérer les documents créés en cours et les enrichir. Ils peuvent rendre leurs 

devoirs par mail ou via le casier du cahier de texte.  

.  

 

 

 

 

 

 

Les élèves participent au forum et effectuent des  
recherches. Ils s’investissent dans l’apprentissage. Ils  
peuvent accéder  également à des documents que le 
professeur met à leur disposition dans le groupe de 
travail pour préparer les cours, effectuer les tâches 
demandées, réviser leurs leçons. 
 

joints au travail à faire dans le cahier de texte. Ils sont accessibles dans le 
les documents du groupe de travail. En classe, les élèves peuvent se 
concentrer sur la tâche à accomplir, le travail de groupe et  l’interaction 
sont favorisés.  Le professeur peut à tout moment avoir accès aux 
documents (images, fichiers audio/vidéo,  devoirs déposés etc.) 

 Le professeur peut quant à lui récupérer les devoirs 
des élèves, communiquer par mail, donner des 
informations via le fil d’informations, suivre le forum 
en temps réel, publier des liens utiles etc. 
 

 

Les travaux individuels  et de groupes  sont encouragés, 
dynamisés et valorisés par la publication des productions 
dans le groupe de travail de l’ENT et dans l’espace CDI.  

«Bon Usage de l’Internet ». 

 

 

 


