
INTERNET À L’ÉCOLE, 
LANCEZ-VOUS !

Katrin ACOU-BOUAZIZ  |  Alexandre ACOU

PROFESSEUR DES ÉCOLES  PROFESSEUR DES ÉCOLES  

INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !
Mais pourquoi la révolution numérique, en marche dans tous 
les domaines de la société, ne gagne-t-elle pas les salles de 
classe ? Même si la formation des professeurs des écoles et les 
ressources informatiques révèlent des manques, il existe des 
moyens simples de relever le défi  sans plus attendre. Le tout 
sans être obligé de devenir geek !

À travers des exemples concrets d’activités et des conseils 
pratiques, cet ouvrage donne de nombreuses pistes aux ensei-
gnants pour démarrer. Il détaille les usages possibles d’Inter-
net en classe : réseaux sociaux, blogs, espaces numériques de 
travail (ENT), vidéos, audio… Les compétences mises en œuvre 
et les intérêts de ces pratiques numériques y sont analysés : 
faire des élèves des internautes responsables, améliorer leurs 
compétences à l’écrit, motiver leurs apprentissages…

Des documents types apportent des réponses précises aux 
questions des enseignants concernant les aspects administra-
tifs et légaux du web en classe (droit à l’image, charte d’utilisa-
tion des réseaux sociaux, demande d’équipement…). 

Des interviews d’enseignants innovants ponctuent le guide 
d’expériences inspirantes. 

Professeurs des écoles peu familiers du 
web ou utilisateurs déjà convaincus, chacun 
pourra y puiser des idées originales et faciles 
à mettre en œuvre !
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4   |   INteRNet à l’école, laNcez-vouS !

Rejoignez les auteurs sur la page Facebook 
de l’ouvrage afi n de trouver de nouveaux 
conseils et de partager vos expériences 

et vos idées !

        www.facebook.com/internet.ecole 

de l’ouvrage afi n de trouver de nouveaux 
conseils et de partager vos expériences 
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INTRODUCTION

Internet à l’école, 
lancez-vous sans 

plus attendre !
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6   |   INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !

▼

« Internet à l’école », ces mots ne doivent 
surtout pas vous effrayer ! Les Instructions 

officielles de 2008 pour l’école ne vous 
obligent pas à devenir des enseignants 
« geeks » ! Répondre aux exigences des 

programmes concernant l’usage d’Internet 
dans votre classe ne nécessite ni formation 
particulière ni matériel compliqué à utiliser. 

Lorsqu’on s’intéresse au détail du volet 
numérique des IO 1, il en ressort la volonté 

d’intégrer Internet à votre pratique  
de manière simple et transversale.

▲

1 | Voir document pratique « Que disent les programmes concernant Internet ? » en annexe.
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INTRODUCTION   |   7

Loin de rejeter le fondement des IO, les professeurs des écoles reconnaissent 
à 97 % la valeur ajoutée des outils numériques dans l’enseignement 2. 
Au programme : faire des élèves des internautes autonomes capables de 
se servir du matériel informatique et d’Internet au quotidien pour enri-
chir leurs connaissances, créer, présenter et partager leur travail mais 
aussi communiquer par messages. Le tout avec le souci d’inculquer une 
culture numérique fondée sur la responsabilité (comportement en ligne) 
et l’esprit critique dans la gestion des données traitées (recherche et tri 
des informations). 

Internet à l’école, une urgence sociétale
Michel Guillou 3, observateur du numérique éducatif et des médias numé-
riques, consultant et conférencier confirme : « La question de se lancer 
ou non sur Internet avec les élèves ne se pose plus. Elle s’impose aux 
enseignants en dépit de toutes les difficultés matérielles engendrées 
par ces usages et de l’absence de “preuves scientifiques” concernant les  
bénéfices du web sur le niveau des élèves. » L’école n’a pas le choix, 
elle doit simplement s’adapter à l’évolution globale de la société. Selon  
l’Insee 4, trois ménages français sur quatre possèdent une connexion à  
Internet ! Et plus de 80 % des parents estiment que le développement des 
technologies du numérique a un impact positif sur l’enseignement 5. 

« La question n’est pas de savoir si le numérique entrera ou non dans 
toutes les écoles mais avec quelle rapidité il le fera », explique le journa-
liste Emmanuel Davidenkoff dans son livre Le Tsunami numérique 6. 
Selon Michel Guillou, l’utilisation d’Internet à l’école ne répond donc 
pas à un besoin. Elle va de soi. L’économie est numérique, la société est  
numérique, les élèves sont numériques ! Il ne s’agit pas de faire évoluer 
les comportements des enfants mais bien de s’adapter à ce qu’ils sont 
devenus. C’est à dire, des enfants habitués aux écrans. À 10 ans, 34 % des 
enfants sont équipés d’un smartphone 7. 48 % des enfants de 8-17 ans sont 

2 | www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/09/consulter_la_ 
comparaison_internationale_sur_le_numerique1.pdf
3 | Le blog de Michel Guillou : culture-numerique.fr et sur Twitter : @michelguillou
4 | www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&id=3849
5 | Étude réalisée en face à face, du 28 novembre au 2 décembre 2013, pour l’INRIA auprès de 1 145 individus  
âgés de 14 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS 
du chef de famille) après stratification régions et habitat.
6 | Le Tsunami numérique, Emmanuel Davidenkoff, Éditions Stock, 2014.
7 | Étude TNS Sofres pour Action Innocence et l’UNAF.
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8   |   INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !

connectés à un réseau social (Facebook) 8. 44 % des 6-8 ans surfent déjà 
sur Internet 9. Ces digital native ou encore mobile born en pleine évo-
lution métacognitive pourraient être amenés à penser de plus en plus 
comme ils surfent : en revenant en arrière au besoin, en changeant de 
support d’accès au savoir en cas de blocage, en prenant du recul sur leurs 
apprentissages. 

Stéphanie de Vanssay 10, enseignante et conseillère technique au SE-Unsa 
chargée notamment de la question du numérique à l’école, avance un  
argument de poids : « On ne peut laisser les parents seuls face à l’éduca-
tion à Internet car cela creuserait les écarts entre les élèves des familles 
favorisées à l’aise avec le numérique et les autres. » D’autant que la spé-
cialiste rappelle que la pratique à la maison est inégalement accompa-
gnée par les familles et qu’elle n’est pas spécifiquement tournée vers les  
apprentissages mais plutôt vers les loisirs. « L’école peut et doit permettre  
à tous les enfants de transférer les habiletés développées dans des  
activités numériques ludiques dans des usages au service des apprentis-
sages. » Aussi, l’école doit permettre de créer de nouvelles compétences 
qui à leur tour pourront enrichir les pratiques personnelles des enfants. 
« C’est l’hybridation des usages ludiques et scolaires et la capacité à  
détourner un outil qui sont déterminantes », conclut Stéphanie de Vanssay. 
Pour rappel, seulement 61 % des parents français se sentent à l’aise pour 
accompagner leurs enfants dans leurs usages des technologies numé-
riques… 11 
Bref, les profs n’ont plus le choix : ils doivent se connecter en classe. 
« La possibilité pour chaque élève de donner son opinion à la portée 
du monde (via un blog ou les réseaux sociaux) constitue désormais une 
liberté fondamentale. L’acte de publication est devenu universel. Nous 
sommes tous producteurs de média. », insiste Michel Guillou.  Lire, écrire, 
compter et publier, voilà pour lui le programme de l’école de demain. 
Et Stéphanie de Vanssay d’ajouter : « Être capable de se constituer des 
réseaux et de les utiliser au quotidien pour s’informer, échanger, trou-
ver des solutions, travailler est devenu une compétence précieuse de nos 
jours. » Au lieu de craindre les réseaux sociaux, les enseignants ont donc 
tout intérêt à les pratiquer avec les élèves.

8 | Enquête réalisée par TNS SOFRES par téléphone auprès d’un échantillon national représentatif de 1 200 enfants 
et adolescents de 8 à 17 ans.
9 | www.lexpress.fr/actualite/societe/insultes-sur-facebook-il-n-y-a-pas-d-impunite-sur-internet_935718.html
10 | Les articles de Stéphanie de Vanssay sur le blog du SE-Unsa : ecolededemain.wordpress.com et sur Twitter 
@2vanssay
11 | Insee, mars 2011 : www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1340
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INTRODUCTION   |   9

Il existe bien une autre obligation de la société numérique faite à l’école : 
apprendre aux élèves à se mouvoir dans l’espace numérique. « Comme 
un instituteur explique à sa classe le code de la route en sortie, il indique 
les précautions à prendre sur Internet : règles de publication, protection 
des données privées, obligation de citer ses sources, etc. », défend Michel 
Guillou. 91 % des moins de 29 ans considèrent d’ailleurs que maîtriser les 
outils numériques est devenu indispensable pour évoluer dans le monde 
du travail 12. 
Pourtant, sur les 97 % d’enseignants convaincus par le numérique à l’école, 
seuls 5 % d’entre eux l’utilisent tous les jours 13. 

Internet, un enjeu qui dépasse les enseignants
Un obstacle matériel se dresse d’abord : « Quand il n’y a pas le minimum 
(selon moi une connexion et au moins un terminal connecté dans chaque 
salle de classe), c’est très difficile d’intégrer le numérique dans le quo-
tidien de la classe. Il y a encore une majorité d’écoles primaires dotées 
d’une seule salle informatique, plus ou moins bien équipée, où les classes 
se relaient sur un créneau d’une heure par semaine ! » Pour Stéphanie de 
Vanssay, la question de l’équipement n’arrange donc rien mais n’est pas 
seule responsable de la situation. « Un enseignant déterminé se débrouil-
lera toujours avec les moyens du bord et un enseignant qui ne veut pas 
ou se sent incompétent, même avec tout le matériel qu’il faut, n’en fera 
rien ou pas grand-chose. » 

À quoi tient alors cette absence de détermination et de confiance en soi ? 
« Il ne faut pas croire que les professeurs, même les plus âgés, sont freinés 
par un manque de compétence ! Ils sont pour la plupart des internautes 
aguerris. Ce qui les empêche de passer la vitesse supérieure c’est l’absence 
d’exemplarité dans leur pratique. Ils continuent à enseigner comme on le 
leur a appris, c’est à dire sans allumer un ordinateur. » Pour Michel Guillou, 
le décalage entre pratique personnelle et pratique professionnelle se 
creuse donc un peu plus chaque jour. Et une formation spécifique n’y 
changerait rien ou si peu… « C’est une question de volonté politique.  
Les modalités d’enseignement ne suivent pas la révolution numérique. 
Pour preuve, à ce jour, aucune épreuve n’intègre le numérique au 

12 | www.digischool.fr/actualites/etude-opinion-way-numerique-19926.php
13 | www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/09/consulter_la_ 
comparaison_internationale_sur_le_numerique1.pdf
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10   |   INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !

baccalauréat ! Sans parler de l’interdiction pour les élèves du secondaire 
d’utiliser un smartphone dans l’enceinte du collège ou du lycée ! On croit 
rêver ! »  

Michel Guillou dénonce aussi l’absence de soutien qui sévit dans 
certaines académies. « La pression hiérarchique est terrible. Il faut  
demander moult autorisations avant de développer un projet. Les ensei-
gnants innovants sont rarement reconnus et encouragés. Les professeurs  
référents numériques sont bénévoles. » Un sentiment que partage Jean- 
Philippe Solanet-Moulin 14, professeur des écoles en CM2 à Beauvais et  
enseignant 3.0 : « Pendant longtemps j’ai eu le sentiment d’être pris pour 
un fou furieux par mon inspection. » 

Stéphanie de Vanssay tente d’expliquer ces réticences : « Internet  
désarçonne les générations plus anciennes et cela n’est pas spécifique 
aux enseignants. Dans leur cas, ils craignent qu’Internet leur retire une 
partie de leur rôle de “transmetteur” de connaissances. Il existe une peur 
très forte de perdre le contrôle surtout chez les cadres de l’Éducation  
nationale. Internet n’est pas compatible avec des pratiques pédagogiques 
“à l’ancienne” fondées sur la transmission magistrale des savoirs. Il rend 
encore plus nécessaire les pédagogies actives et/ou différenciées (qui 
ne sont pas nouvelles mais restent minoritaires), la collaboration entre 
élèves, le travail par projets, la résolution de situations complexes… »  
Autant de pratiques auxquelles les enseignants n’ont pas été formés dans 
leur cursus universitaire. La conclusion du rapport Fourgous 15 (mission 
parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur l’inno-
vation des pratiques pédagogiques par le numérique et la formation des 
enseignants) résume : « Il faut faire évoluer les pratiques pédagogiques 
traditionnelles vers des pratiques innovantes, comprenant un peu de 
magistral, mais surtout permettant à l’élève de développer sa confiance, 
d’expérimenter, de collaborer, de créer… tout en respectant les diffé-
rences de chacun d’entre eux : ce n’est pas avec l’éducation d’hier que 
nous formerons les talents de demain (...) »

14 | Son blog : jipsou.net ; le site de sa classe (Google Sites) : classenet.info ; la chaîne YouTube de sa classe  
youtube.com/user/TabletteSTES ; son Twitter : @jipsou ; sa twittclasse : @CM2_A
15 | www.missionfourgous-tice.fr/missionfourgous2/IMG/pdf/Rapport_Mission_Fourgous_2_V2.pdf
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« La logique de formation des enseignants orientée vers un concours 
et une transmission verticale des savoirs s’assortit mal de la pratique col-
laborative propre au numérique », corrobore Jean-Philippe Solanet-Moulin. 
Autrement dit, tant que l’état d’esprit de l’Éducation nationale et les 
moyens mis en œuvre n’évoluent pas (modalités d’enseignement, maté-
riel, formation), il ne reste que le système D. Excepté dans les secteurs 
qui ont profi té d’une volonté politique forte et d’un budget conséquent 
comme le plan ENR dont a bénéfi cié Sandrine Menut, enseignante dans 
la Marne, qui témoigne de “sa chance” : « Personne n’a été obligé de s’y 
mettre mais le matériel mis à notre disposition, la possibilité de choisir en 
concertation un ENT (Espace Numérique de Travail), les formations qu’on 
nous a proposées ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, tous les profs qui 
ont bénéfi cié de ce plan école numérique rurale participent activement 
même si c’est à des degrés différents. »
Ailleurs, les enseignants les plus motivés par le changement ont fait le 
choix de ne pas attendre, conscients de la lenteur d’une harmonisation 
des pratiques et des disparités budgétaires. 

Internet à l’école, une révolution horizontale 
« Pour innover, vivons cachés ! », résume avec humour Jean-Philippe 
Solanet-Moulin. Dans la plupart des académies, la révolution numérique 
gagne donc les salles de classe de l’intérieur grâce à la toile d’araignée 
géante que tissent les profs sur le web. 

2014-14_Retz_IAE_BAT-intro.indd   11 04/12/14   13:53



12   |   INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !

« Les écoles bouillonnent d’initiatives que les classes retrouvent sur Inter-
net. Les échanges d’expériences et d’activités pédagogiques entre instit’ 
ont lieu sur les réseaux (surtout Twitter) et les blogs de façon horizon-
tale. Il faut espérer que cette “résistance” fera changer le sommet de la 
pyramide avec le temps. » Jean-Roch Masson, professeur des écoles dans 
une classe de CP à Dunkerque, a lui été inspiré par Laurence Juin 16, pro-
fesseur en lycée professionnel à la Rochelle et initiatrice de l’utilisation 
pédagogique de Twitter. Depuis, l’enseignant est devenu une référence 
dans le domaine et il avoue compter bon nombre de journalistes et de 
communicants au sein de ses abonnés Twitter. Aujourd’hui, il existe près 
de 200 twittclasses dans l’hexagone 17. La médiatisation liée aux pratiques 
numériques dites « innovantes » amplifi e ce phénomène de transmis-
sion horizontale des savoirs. Joachim Wiard, professeur des écoles dans 
une classe de CM1 à Cambrai, confi e qu’il s’est lancé dans l’aventure de 
Twitter après avoir vu un reportage à la télé sur une twittclasse à Paris. 
Il y a donc beaucoup d’échanges entre professeurs des écoles de régions 
différentes, parfois plus qu’entre collègues d’un même établissement… 
« La transmission de savoirs entre collègues d’une même école commence 
à fonctionner. À force de communiquer à l’extérieur sur mes projets 
numériques, mes voisins et voisines de classe se sont intéressés à mon 
travail », ajoute Jean-Philippe Solanet-Moulin. Les « convertis au numé-
rique » n’ont plus qu’à répandre leur bonnes ondes !

16 | Son blog : maonziemeannee.wordpress.com, son Twitter : @frompennylane
17 | Classes référencées sur le site twittclasses.fr
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 Se lancer, oui 
mais comment ?

1
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▼

Vous êtes persuadé de l’intérêt d’utiliser  
le numérique à l’école. Encore faut-il  
se lancer ! Il y a mille et une manières  
de se servir d’Internet pour faire classe  
et aucune obligation de méthode. C’est 
votre envie, vos connaissances, le profil  
de vos élèves, leurs difficultés précises, 

leurs appétences particulières qui peuvent 
vous décider à choisir une ou plusieurs 

voies. Certains préféreront tenter l’aventure  
du blog, d’autres de la vidéo à diffuser  

et surtout à produire ou encore des réseaux 
sociaux. À moins que vous ne choisissiez  

de vous borner à l’utilisation du web  
comme outil de recherche d’informations  

pour votre classe ? 

▲ 
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34   |   IntErnEt À l’éColE, lanCEZ-Vous !

Comment équiper idéalement sa classe ?
si vous avez la possibilité d’obtenir du matériel pour réaliser vos pro-
jets, vous devrez d’abord choisir les outils adéquats. le site pédagogique 
du ministère de l’Éducation, Eduscol, recommande « une configuration 
comprenant plusieurs ordinateurs par salle de classe et (...) une salle 
multimédia, ou une classe mobile avec huit à douze ordinateurs ». mais 
nombre d’enseignants convertis au numérique ne jurent que par les  
« outils couteau-suisse » comme le smartphone champion de la mobilité 
ou surtout la tablette, petit bijou de technologie. Ils font tous les deux  
office de caméscope, appareil photo, enregistreur/lecteur type MP3 et 
permettent la réutilisation immédiate de l’image (retouche, commen-
taire, publication…) ou du son (titre, raccourcissement, partage, publica-
tion…). la fonction photo peut aussi remplacer l’achat d’un scanneur. Des 
applications et adaptateurs permettent de transformer la plupart des 
tablettes connectées à un vidéoprojecteur en de véritables tBI ou tnI.

10 conseils pour vous aider à aménager  
votre classe numérique

  1     Faites d’abord le point sur le matériel déjà disponible (et son état) 
dans l’école. 

   2     Privilégiez les demandes de prêt dans un premier temps  
pour tester les outils. 

   3     Prenez en compte l’âge de vos élèves ainsi que votre manière  
de travailler (en demi-classe, en ateliers, avec un collègue  
d’un autre niveau...).

   4     Mettez-vous au clair sur les projets que vous souhaitez réaliser 
et demandez de l’aide à votre FIP ou à votre ATICE (animateurs 
des technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement) pour choisir les outils adaptés : ordinateurs fixes, 
portables, notebooks, tablettes tactiles, smartphones, tableaux 
numériques interactifs, tablettes graphiques, vidéoprojecteurs 
(interactifs ou non) ? 

    5     Pensez aux accessoires pour le son (enceintes, ampli, casques…), 
aux imprimantes, aux stylets, aux clés usB, mais aussi aux stores 
ou rideaux pour une meilleure visibilité des écrans.  
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n’oubliez pas les coûts des éventuels logiciels éducatifs  
et outils, services (d’Ent notamment) ainsi que l’assistance  
pour le matériel et les logiciels, voire la formation (liée à l’Ent 
par exemple). 

  6     Gardez un budget pour les besoins qui apparaîtraient  
en cours d’année.

  7      Rendez simple l’accès des élèves aux outils numériques.  
les équipements devraient être aussi facilement accessibles  
que les livres ou les stylos !

  8      Organisez une visite de classe numérique. Vous pouvez choisir 
une classe voisine (si vous connaissez un enseignant qui pratique 
déjà dans votre commune). sinon, pourquoi ne pas visiter  
la « classe immersive » de microsoft à Issy-les-moulineaux (92) ?  
ou encore participer à une « sortie de classe » dans un apple 
store qui propose aux élèves de réaliser des projets créatifs  
et donc de faire l’expérience de différents types de matériel ? 

  9      Ne déprimez pas si vous manquez de matériel ! En effet, il existe  
des écoles ultra-équipées dont les élèves n’utilisent qu’en partie  
le potentiel de leurs outils ou parfois les utilisent a minima, comme 
espace de diffusion de contenu uniquement. l’important consiste  
à intégrer le numérique dans les apprentissages, et cet effort reste 
l’unique préalable pour mener à bien vos projets. 

 10     bidouillez ! En d’autres termes, le système D est vivement 
recommandé car en dépit du budget consacré au numérique  
dans votre école, il faudra passer outre bon nombre d’obstacles 
pour réussir à numériser votre pratique.

         Astuce : Choisissez votre TBI / TNI   

Si certains vidéoprojecteurs à ultracourte focale permettent 
une interactivité sur une surface blanche (tout en diminuant la 
gêne occasionnée par l’ombre portée de la personne au tableau), 
ils restent des solutions onéreuses (à partir de 1 000 €). 
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▼

Un des intérêts majeurs de travailler  
avec Internet en classe est la possibilité 
d’utiliser des outils collaboratifs comme  

les blogs ou les réseaux sociaux. Tout 
d’abord parce qu’ils « donnent du sens » 

aux apprentissages en rendant publiques 
les productions d’élèves et donc en les 

soumettant au regard d’autrui. Résultat, 
l’envie de lire et d’écrire suit naturellement. 

Ensuite, parce que ces outils collaboratifs 
s’avèrent les grands gagnants  

de la révolution du web.

▲ 
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  Bon à savoir !  

Le droit d’auteur et le droit à l’image  

Pour respecter les droits d’auteur et les droits à l’image,  
il vous faut l’autorisation (voir exemple de demande 
d’autorisation en annexe) des (deux) parents et des enfants 
pour toute publication émanant d’eux : photos mais aussi 
textes et dessins. L’autorisation doit s’inscrire dans un projet 
pédagogique clairement stipulé et reste valable pour l’année  
en cours ou plus selon l’autorisation.

Si vous souhaitez publier des images où apparaissent les élèves, 
vous devez faire signer des autorisations de diffusion de 
photographies détaillant sur quel site seront visibles les images. 
Ces autorisations ne peuvent être « à vie » et doivent indiquer 
une durée de publication, par exemple 3 ans, ou bien jusqu’à  
ce que l’élève quitte l’établissement. Le droit de retrait (articles 
226 du code pénal et 9 du code civil) doit être mentionné.

Concernant les documents que vous publiez avec la classe,  
les règles sont strictes. Pour les images, seules celles portant  
la mention « libre de droit » ou ayant fait au préalable l’objet 
d’une autorisation de publication écrite sont à votre portée. 
Dans ce dernier cas, n’oubliez pas d’indiquer le crédit photo  
© indiquant le nom du photographe. 

Pour les textes, chaque copié/collé nécessite la mention de la 
source d’information d’origine. Ces règles peuvent évidemment 
faire partie de votre charte.

Facebook
Le réseau social le plus utilisé en France semble boudé par les ensei-
gnants du primaire. Quelques exemples d’utilisation scolaire de Face-
book ouvrent tout de même des perspectives intéressantes. Facebook 
peut vous servir à créer une page pour votre classe ou votre école, avec 
un fonctionnement finalement proche d’un blog. Il existe aussi des initia-
tives originales dans le secondaire, dont celles très remarquées et lan-
cées parallèlement par deux professeurs de lettres de lycée. Les élèves 
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de Françoise cahen à alfortville (val-de-Marne) ont ainsi créé les pro-
fi ls Facebook des personnages de Bel Ami 5. caroline Duret à chambéry 
(savoie) a eu une démarche similaire avec les personnages du Père Goriot 6.

Un exemple de compte Facebook d’école
Page Facebook de l’école maternelle oberlin à colmar 
(académie de strasbourg). 

Source : www.facebook.com/pages/Ecole-Maternelle-
OBERLIN/159512110810724

1. Publication de l’école.
2. Photos postées par l’école.
3. Toutes les personnes qui suivent cette page Facebook peuvent 
commenter ou dire qu’elles aiment cette publication.

5 | www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2010/117_veuxtuetre monbelami.aspx
6 | www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2013/143_peaunumeriquedun
personnage.aspx

(académie de strasbourg). 

2

1

3
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Les avantages pour les élèves
Pouvoir publier des posts en temps réel et communiquer avec des inter-
locuteurs intéressés, décider ce qui est visible et par qui. Facebook, très 
simple et intuitif dans son utilisation, possède l’immense avantage d’être 
pratiqué par la majorité des gens (parents, autres professeurs, institutions 
et souvent « illégalement » par vos élèves…). Le fait de travailler en classe 
via ce réseau apporterait sûrement une motivation supplémentaire et un 
aspect ludique à la séance de travail. Le plus par rapport à Twitter : la 
possibilité de publier des messages longs et de les corriger a posteriori 
en cas de faute d’orthographe ou de coquille.

comment je m’y mets ?
avec une adresse mail, commencez par ouvrir un compte Facebook à 
partir duquel vous allez créer une page pour votre classe (sur la page 
d’accueil, « créer une page »). avant de publier un message, veillez à « utili-
ser Facebook en tant que page » (dans l’onglet « Modifi er la page »). Enfi n, 
choisissez les paramètres de confi dentialité. Vos lecteurs ne seront alors 
pas des « amis » mais des « fans » à qui vous aurez envoyé des demandes 
de like (mention « j’aime ») en tant que « page classe ». vous et vos élèves 
ajouteront des publications (textes, liens, photos, vidéos, localisation) 
visibles par tous et communiquées à vos fans.
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▼

Travailler en classe avec un ENT (Espace 
Numérique de Travail), des vidéos  

et photos numériques ou des fichiers audio  
ne nécessite pas de connaissances 

particulières en informatique. Il ne s’agit pas 
non plus de fonder toute une pédagogie  

sur ces pratiques dites « innovantes ».  
La démarche des enseignants qui se sont 
lancés correspond à un usage quotidien  
et banal de ces outils dans la vie privée. 

▲ 
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         Dans la continuité de l’ENT : la classe inversée  

Dans une classe convertie à l’ENT avec des élèves qui  
se connectent tous régulièrement, vous pouvez proposer  
un support de cours à lire ou à visionner à la maison.  
Ainsi, en classe, tous passent directement à la mise en pratique 
ou aux exercices d’entraînement avec la (re)médiation du 
professeur. Cela occasionne un gain de temps et de motivation 
certain mais veillez à tester cette « inversion de classe » 
d’abord sur des révisions ou des activités de découverte.  
Si cela fonctionne, foncez !

Sandrine Menut, professeur de CM1/CM2 :  
« L'ENT m'a permis d'avoir un contact régulier  

avec l'ensemble des parents »

Sandrine menut est professeur des écoles dans une classe  
de CM1/CM2 à Auve (académie de Reims). Elle a bénéficié du 
plan école numérique rurale et dispose d’une classe bien équipée  
(TNI, ordinateurs portables, tablettes numériques individuelles).  
Voici ce que l’ENT lui a apporté dans l’exercice de sa profession.

Pouvoir communiquer avec les parents
« Nous sommes en pleine campagne. Le ramassage scolaire  
m’empêche de voir régulièrement les parents. L’utilisation d’un ENT 
très intuitif (Iconito, solution collective proposée par la commune)  
a complètement changé la donne. 
Chaque parent possède un code d’accès (pratique pour les couples 
séparés) et se tient au courant de l’actualité de la classe. un système 
de courrier électronique interne à l’ENT remplace le cahier  
de liaison. Notre fil Twitter est également intégré à l’ENT. »

Simplifier mon organisation 
« J’ai 32 élèves et un double niveau. pouvoir proposer des contenus 
différenciés sur un ENT m’a énormément simplifié la vie.  

 Zoom sur un enseignant :  
Internet a changé mon métier
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pour évaluer les progrès aussi. évidemment, cela fonctionne  
car chaque élève possède son outil de travail individuel (tablette). 
Chaque enfant a aussi un code d’accès propre pour consulter  
les ressources dans un espace différent de celui de ses parents.  
Les élèves sont devenus acteurs et ont gagné en autonomie.  
Ici, arrivés en maternelle, ils ont tous déjà validé leur B2i !  
Mes journées sont aussi mieux structurées. »

Permettre aux élèves de travailler à distance
« Je ne donne pas de devoirs mais pendant les vacances (surtout 
l’été), les élèves peuvent réviser ce qu’ils ont appris avec des activités 
complémentaires (lectures en ligne par exemple) que je propose  
sur l’ENT. autre avantage : un de mes élèves a dû être hospitalisé  
15 jours. Sur l’ENT, il a pu voir toutes les leçons qu’il a manquées  
en vidéo. Nous avons même un système de visioconférence ! »

Trouver un nouveau souffle 
« avant ces changements, j’avais l’impression de faire classe toute 
seule.  Je n’ai ni raSEd ni maître E. Je n’y arrivais plus, j’étais  
à deux doigts de changer de métier. Aujourd’hui, grâce à toutes  
ces remises en question, discussions et projets avec les autres classes 
et écoles (tout mon secteur, même le collège participe à cette 
expérimentation), je ne me sens plus du tout isolée. Bien sûr, c’est 
beaucoup de temps et d’investissement : je suis devenue référente 
dans l’école pour toutes les questions numériques. J’accompagne 
mes collègues, je réponds à leurs interrogations. »    
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Apprenez 
en même temps 
que vos élèves !
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▼

Ce guide vous donne des pistes pour 
démarrer mais c’est à vous de continuer 

l’investigation en fonction des particularités 
de votre pratique. 

N’attendez plus une seule marche à suivre, 
inspirez-vous des autres qui, chaque seconde, 

ouvrent des portes nouvelles vers le savoir, 
inventent des ponts entre les méthodes, 
croisent des données, réagissent à des 

expériences. Et devenez vous-même une 
source d’inspiration pour vos collègues.  

▲
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Internet en classe  
pour progresser facilement !

■ #Internetenclasse Ça peut servir à nous améliorer en  
orthographe, grammaire et en allemand quand on cherche  
des mots ou des définitions. Mat (@CM2_CHAPELLE)

■ #Internetenclasse c’est pratique car on peut s’aider et voir  
le travail des autres élèves. Jung-Hoon (@Classe_Acou)

■ #Internetenclasse Ça m’a aidé à mieux écrire parce que  
je suis dyslexique. Erwann (@CM2_Esplanade08)

■ Moi ce que j’aime avec #Internetenclasse c’est qu’on peut jouer  
en travaillant. Jeanne (@classereverchon)

■ Grâce à #Internetenclasse nous pouvons regarder des vidéos  
de ce que nous n’avons pas encore appris. Matthéo  
(@CM2_CHAPELLE)

■ #Internetenclasse Les webactus 1 sont utiles pour voir  
nos défauts quand on parle devant un public, cela peut servir.  
Lewis (@cmburie)

■ #Internetenclasse. On peut aussi utiliser Wikipédia pour trouver 
des mots qu’on ne trouve pas dans le dictionnaire.  
Jung-Hoon (@Classe_Acou)

■ Avec #Internetenclasse on regarde des vidéos pour découvrir  
des règles ou des gestes en sport, par exemple en volley. Inès  
(@CM2_CHAPELLE)

■ #Internetenclasse On s'en sert pour apprendre, faire des exercices, 
les corriger. C'est beaucoup mieux que de corriger sur le cahier. 
Adrien (@CM2_SPBERGUES)

■ #Internetenclasse peut par exemple, en sciences, nous permettre 
de regarder des vidéos lorsqu’on n’a pas compris la leçon. Eulalie  
(@cmburie) 

1 | Petits documentaires vidéo réalisés par les élèves.
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Autorisation parentale de publication et de diffusion

École (nom, adresse et téléphone) : ____________________________________

_________________________________________________________________

Année : ________ - _________

Directeur : _________________________________________________

Classe : ____________ Enseignant : ________________________

•

Je (Nous), soussigné(s) ______________________________________ et 
_____________________ responsable(s) légal(aux) de ______________
_________________________ scolarisé(e) en classe de ______________
____________________________ autorise/autorisons les enseignants de

l'établissement scolaire ci-dessus désigné :

  à publier et diffuser, en application de l'article 121-2 
du code de la propriété intellectuelle : dessins, écrits, 
photographies et toutes sortes de réalisations dont mon/
notre enfant est l'auteur (mais sans photographie avec 
enfants reconnaissables) sur (lien Internet de l'espace 
de publication) : _____________________________________
_______________ en accès public ou privé.

  à publier et diffuser, en application de l'article 9 du code civil, 
des enregistrements sonores de sa voix sur : ____________
________________________________________ en accès 
public ou privé.

  à publier et diffuser, en application de l'article 9 du code civil, 
des photographies de mon/notre enfant sur : ___________
_________________________________________ en accès 
public ou privé en dehors de toute exploitation commerciale, 
à compter de ce jour et pendant l'année scolaire indiquée, 
pour une publication limitée à 3 ans.

Date 

Nom(s), prénom(s) et signature(s) du(des) responsable(s) légal(aux)  
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Fiche de préparation 3 : Les « paquebots en détresse » 
(géographie, cycle 3) 10

Objectifs : Savoir « se repérer sur Terre » en localisant un point sur 
le globe ou le planisphère. En l’occurrence, localiser des « paquebots 
en détresse ».

Compétences : Lire et pratiquer différents langages, dont celui 
des cartes (cycle 3).

Outils web : Un compte Twitter (et quelques classes abonnées).

Matériel : Un smartphone, un à deux PC en classe (un vidéoprojecteur 
si possible).

Organisation de la classe : Trois groupes (A, B et C) de manière 
à permettre des publications à tour de rôle.

Durée des séances : 4 séances de 40 minutes.

Déroulement / Étapes :
1 et 2 | Les deux premières séances permettent de découvrir l’intérêt 
des coordonnées latitude et longitude. Les paquebots en détresse sont 
représentés par des points de couleur placés par l’enseignant sur chaque 
planisphère (d’abord vierge puis marqué des parallèles et méridiens). 
Les élèves rédigent des messages pour qu’on les retrouve (sans l’usage 
des coordonnées puis avec).

3 | Ensuite, en troisième séance, le travail est réparti par groupe.
  Les élèves A complètent et légendent leur planisphère 

avec les noms des continents/océans et repassent les lignes 
imaginaires parallèles et méridiens.

  Le groupe B s’entraîne à utiliser le plus vite possible 
les coordonnées en binôme sur ardoises.

  Le groupe C publie, via le compte Twitter de la classe, 
des messages de #paquebotendetresse afi n de s’entraîner.

Ces « SOS » sont d’abord rédigés au brouillon. Après validation (unique-
ment orthographique) par l’enseignant, ils sont envoyés sur Twitter via 
l’application sur smartphone.

10 | Fiche inspirée du guide 15 séquences en géographie au CM2 (Retz 2008).
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Il reste ensuite à expliquer les règles « du jeu » aux classes abonnées. 
Les premiers élèves à avoir terminé leur tweet peuvent endosser ce rôle, 
cette fois sur PC, toujours via le compte Twitter de classe et avec vali-
dation de l’enseignant. À savoir : retrouver les paquebots en détresse en 
répondant par une photo la plus précise possible de l’endroit. Les trois 
groupes tournent, 3 fois 10 minutes.

4 | Dans une quatrième séance (collective via vidéoprojecteur connecté 
au PC ou bien à organiser en groupes autour d’un PC), les tweets-réponses 
(dans « notifi cations » sur Twitter) sont lus et vérifi és. En cas d’erreur du 
message de détresse, l’élève rédacteur reprend son travail en s’aidant 
de son cahier. Dans tous les cas, l’élève ou la classe répond, l’enseignant 
au clavier. Les élèves dont les messages n’avaient pas trouvé réponse, 
relancent simplement leur SOS en le retweetant.

Qu’en retiennent les élèves ? (trace écrite)
À chaque paquebot sauvé, l’échange de tweets avec la photo est affi ché 
à l’écran du PC et imprimé en guise de trace écrite à coller dans le cahier. 
Les parallèles et méridiens apparaissant sur le cliché reçu en réponse 
sont surlignés en respectant la légende.

Intérêt de la démarche : Les échanges à distance prouvent l’utilité des 
coordonnées dans la localisation et le format des messages courts 
correspond à ce langage.

Prolongements : Les autres classes ayant répondu tweetent à leur tour 
des #paquebotendétresse auxquels il faut répondre.
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Un exemple de « paquebot en détresse »
Un message d’un élève de @Classe_Acou à qui la classe 
@cmburie porte secours (4 jours plus tard). 

Source : https://twitter.com/classe_acou
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