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Innovation/expérimentation
Titre de l'action
Utiliser les ressources numériques en classe de l'établissement pour favoriser les apprentissages en seconde

Objectifs de l'action (Qu’est-ce qu’on voudrait obtenir ?), Plus-value attendue pour
les élèves / l’équipe / l’établissement
Favoriser l'autonomie dans l'utilisation des ressources numériques dans le respect des droits d'auteur et en
exerçant son esprit critique

Indicateurs et modalités retenus pour évaluer l'action. A quoi verra-t-on les
changements ?

Nombre d'élèves prévu/nombre et niveaux des classes concernées par le projet
1 classe de seconde (option ICN)

Disciplines engagées dans l’action (Nom des enseignants, si connu)
Sciences de la vie et de la terre
Sciences physiques

Développement de chaque phase significative de l’action, qui permet de comprendre
ce qu’elle apporte aux élèves (y compris dans le cadre de l’accompagnement éducatif
pour les Ateliers en collège). S'il s'agit de la poursuite d'une action entreprise en
2016-2017, précisez éventuellement les nouvelles orientations.
1ère phase :
Présentation des ressources numériques disponibles et premiers pas guidés vers leur utilisation
2ème phase :
Appropriation des ressources (BYOD + tablettes complémentaires) et du matériel en autonomie et de façon
différenciée
3ème phase :
Création de contenus

Qu’est-ce qui ne va pas ? (Raisons du projet/contexte/constats)
Impossibilité de faire travailler les élèves en classe en autonomie en utilisant des ressources numériques.

Quel est l’initiateur /le coordonnateur du projet ? (Nom, qualité, mail) Année de 1ère
contractualisation ?
Madame Rambaud Valérie ; SVT ; valerie.rambaud@ac-orleans-tours.fr
Monsieur Laujon Frédéric ; Sciences physiques ; frederic.laujon@ac-orleans-tours.fr

Comment envisage-t-on d’agir ? Qu’est -ce-qu’on envisage de mettre en œuvre ?
Stratégie/Planification/action prioritaire/coordination
Utilisation des téléphones portables des élèves en cours avec accès wifi de l'établissement.
Les élèves non équipés se verront confier une tablette de l'établissement le temps de la séance.

Qu’est-ce qu’on envisage de changer ? Eléments de changement : pour les élèves,
pour la présentation et l’organisation des cours, pour les EDT, pour les dispositifs
complémentaires en place ?
Cours de SVT/PC en salle couverte par le wifi (à prévoir au 3ème étage)

Comment communiquer explicitement et rapidement sur cette action ? Décrire le
projet en une phrase Champ de la loi ? Thème ?
Signature de la charte BYOD

Donner 4 mots-clefs qui couvrent le projet
Autonomie
Responsabilisation
Différenciation
BYOD

