
Le numérique à l’école :

“Trousse à outils” 
pour le suppléant



Le cadre



Plan numérique (Éducation nationale)



Vocabulaire :

● TICE 
● TUIC
● B2i
● Charte d’usage
● Droits-obligations
● Accès internet 

(Ethernet, wifi, CPL)

● Réseau

● ENR
● ENECB
● Identification
● Filtrage
● Antivirus
● Pare-feu
● Cloud - Partage
● Codage / 

programmation

http://micetf.fr/blog/les-tic-les-tice-et-les-tuic/
http://micetf.fr/blog/les-tic-les-tice-et-les-tuic/


Le B2i à l’école (textes officiels)
5 domaines de compétences:

1. S’approprier un environnement informatique de travail.
2. Adopter une attitude responsable.
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données.
4. S’informer, se documenter.
5. Communiquer, échanger.

+ 6. CODAGE / PROGRAMMATION



B2i -> Outils disponibles :
un référentiel des compétences          une feuille de position



Charte sur l’usage des TICE
Prendre connaissance de la charte 
d’usage des TICE dans l’école



TICE à l’école : DROITS - OBLIGATIONS
● Droits d'auteur
● Droit à l’image
● Exception pédagogique
● Responsabilités des 

acteurs
● Charte informatique
● Protéger les mineurs
● Protéger la vie privée

● Recherche de l’information
● Licences Libres
● Utiliser un logiciel en classe
● La création Web
● Le Blog
● Partage en ligne : Cloud

Plus d’infos : Académie de Lyon
Autres infos : les jeunes et internetDroits - obligations : Documents pdf

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/fileadmin/user_upload/boite_a_outils/Autorisation-captation-image-Mineur.pdf
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1260098&read=true&pageId=5
http://lesjeunesetinternet.blogs.laclasse.com/droit-et-tice/
https://drive.google.com/folderview?id=0B8-EizxK2z5YcTl3WFBsVi1fenM&usp=sharing


Le matériel



Le matériel numérique rencontré en école

SERVEUR :
Filtrage
Partage

RESEAU



Ordinateurs
portables
ou fixes



Vidéoprojecteur



Vidéoprojecteur Vidéoprojecteur 
interactif VPI



Tableau interactif



Valise avec tablettes 
tactiles ou 

ordinateurs portables



Les ressources



Ressources pour l’Enseignant 
Logiciels-Applications : Trousse à outils de base

Outils de protection 

- Antivirus (Trend Micro, Kaspersky, Avast...)

- “Nettoyer” son ordinateur : Ccleaner
- Supprimer les menaces, les toolbars (barres d'outils) et les indésirables : Adwcleaner
- Supprimer les logiciels malveillants : Malware Byte
- Bloquer les pubs : Adblock TOUJOURS mettre à jour :

● Adobe Flash Player, 
● Adobe Shockwave
● Adobe Air, 
● Java



Ressources pour l’Enseignant 
Logiciels-Applications : Trousse à outils de base

Outils de production

- Traitement de texte : Libre office ( logiciels libres → gratuits et évolutifs)
- Navigateur internet : Mozilla Firefox / Google Chrome (éviter Internet Explorer)
- Enregistrement audio : Audacity
- Photos retouche - dessin  : Outil Capture, Photofiltre, Paint.NET
- Lecteur audio-vidéo : VLC
- Paper-board interactif TBI-VPI) : Open-Sankoré
- Convertir les fichiers (audio/vidéo/image) : Format Factory
- Logiciels proposées par framasoft : FramaDVD  

http://framadvd.org/framadvd-ecole#SID12_1_tgl


Ressources pour l’Enseignant 
Astuces pratiques… raccourcis

- Sélectionner tout dans un document: ctrl + A

- Couper: ctrl + X Copier: ctrl + C Coller: ctrl + V

- Chercher un mot dans un document : ctrl + F

- Actualiser une page : F5

- Impression écran: touche Imp écr → envoyer sur Word, Paint, Photofiltre…

- Diffuser l’écran de son ordi sur le vidéoprojecteur 



Ressources pour l’Enseignant 
Astuces pratiques… raccourcis

- Capturer des images : “Outil capture” (windows)

- Télécharger une vidéo sur youtube : Video Download Helper

- Convertir une vidéo Youtube vers audio Mp3 : 

https://www.onlinevideoconverter.com/mp3-converter 

- Regarder Vidéo Youtube “plus tranquillement” (sans pub) : ViewPure

https://www.onlinevideoconverter.com/mp3-converter
http://viewpure.com/


Ressources pour l’Enseignant 
Préparer sa classe :
● Ressources numériques Education Nationale
● Ressources du Blog TICE DDEC35
● Sites incontournables de collègues : Charivari, Lutin Bazar, Bout de gomme, Bruce 

Demaugé, Orphée, les bons plans de Gandalf, Orphys, Cartables.net ...

Se former :
● Animateurs TICE DDEC 35 
● CANOPE (CRDP)

http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
http://ticeddec35.eklablog.com/idees-de-ressources-numeriques-pour-la-classe-a125452168
http://www.charivarialecole.fr/
http://www.lutinbazar.fr/
http://www.boutdegomme.fr/
http://bdemauge.free.fr/
http://bdemauge.free.fr/
http://www.orpheecole.com/
http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/
http://monecole.fr/
http://cartables.net/index1024.html
http://tice35.fr/
http://crdp2.ac-rennes.fr/AFR/public/calendrier.php?ac=rennes


Les ateliers



Ateliers 
1. Exercices interactifs: découverte d’activités, création 

manipulation (https://learningapps.org/  )

2. Ordinateur : Créer un diaporama associant images, voix, 
sons, textes (Photorécit)

3. Découverte d’application web collaborative (padlet) + 
visualiseur

+ Atelier libre (découverte de logiciels/ressources à partir 
du blog des animateurs TICE

https://learningapps.org/
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-20428-0-photo-story.html
https://fr.padlet.com/my/dashboard
http://ticeddec35.eklablog.com/animation-ressources-tice-pour-la-classe-suppleants-a114896170


Exercices interactifs
Learningapps

● Découverte de l’application

● Modifier, créer un exercice

● Manipuler le logiciel

https://learningapps.org/


Créer un diaporama associant images, texte, 
voix, sons (Photorécit)

● Découverte de photorécit   exemple

● Créer un diaporama à partir de l’album “Quand papa était 
petit…” : importation de photos - texte enregistré au 
micro-casque - ajout d’un fond sonore 

Intérêt du logiciel : outil simple et complet, il permet de créer avec les élèves 
un recueil de poésies, d’histoires, d’oeuvres d’art, un abécédaire, un cahier 
de vie...

https://drive.google.com/file/d/0B7rXhiN6IamrUUJTMXNWVXhOSTA/view


Découverte d’application web collaborative 
(padlet)

- Exemples de padlet -> plan de travail, mur de ressources autour d’un 
thème, activité collaborative… :

- Instruction civique : vocabulaire  http://padlet.com/wall/tthq87jexu

- Histoire : Napoléon      http://padlet.com/wall/ooolricmjb

- Littérature : Le genre policier http://fr.padlet.com/wall/a23nqp59mp

- Messages collectifs de Noël : http://padlet.com/wall/noelndm

- Plan de travail : http://fr.padlet.com/cm2_staubin2013/ce1ce2

- Padlet Ressources TICE pour la classe : http://fr.padlet.com/cleprince/ticeenclasse

- Création d’un padlet collaboratif : les sentiments et émotions 

https://fr.padlet.com/my/dashboard
http://padlet.com/wall/tthq87jexu
http://padlet.com/wall/ooolricmjb
http://fr.padlet.com/wall/a23nqp59mp
http://padlet.com/wall/noelndm
http://fr.padlet.com/cm2_staubin2013/ce1ce2
http://fr.padlet.com/cleprince/ticeenclasse
https://padlet.com/adousselin/animsup18


Atelier libre 
(découverte de logiciels, applications)

Accès libre à partir du blog des Animateurs TICE 
à des logiciels, des applications en ligne...

http://ticeddec35.eklablog.com/idees-de-ressources-numeriques-pour-la-classe-a125452168
http://ticeddec35.eklablog.com/idees-de-ressources-numeriques-pour-la-classe-a125452168

