
Animation pédagogique 6 heures  -  Éducation aux Médias et à l'Information 

* Utiliser les outils numériques pour produire, publier, communiquer dans le respect de la charte départementale des usages du numérique. Connaître cette charte,
et la mettre en œuvre au sein de l'école au travers de situations et d'activités permettant la validation des items du domaine 2 du B2i : "Adopter une attitude
responsable".
* Des outils pour communiquer (messagerie, réseaux sociaux, blogs, sites d'écoles...) : Quelle utilisation légale, éthique, raisonnable et réfléchie en faire à l'école,
dans le but de valider les items du domaine 5 du B2i : "Communiquer, échanger", mais aussi afin de les envisager comme outils d'apprentissage dans différents
contextes du quotidien de la classe ou dans le cadre plus large d'un projet.Découverte de quelques médias sociaux et de pistes d'utilisation pédagogique de ceux-
ci : outils de publication (sites d'école, blogs), outils de micro publication (Babytwit : Tw'Haiku, twictée...), outils de discussion (forums, systèmes de messagerie
instantanée, systèmes de VoIP …), outils de partage de liens (Pearltrees, Scoop.it…) etc.

1H30 présentiel

Groupe 1 :
mardi 9 février 17H-18H30

Groupe 2 :
jeudi 11 février 17H15-18H45

Ecole Elem. Renoir Auxerre

Charte   départementale du numérique
- Découverte de la charte départementale (cadre...)
- D'autres chartes du numérique...
- Nécessité et limites d'une charte du numérique...
- Quelles activités et/ou situations mettre en place pour "travailler" chacun des items de cette charte ? Est-
ce envisageable pour tous les items ?

- Quels liens (activités, évaluations) peut-on envisager entre chacun des items de la charte et ceux des
domaines de compétences du B2i (notamment du domaine 2 : "Adopter une attitude Responsable") ainsi
qu'avec les nouveaux programmes ?

0H45 distanciel

G1 et G2 :
jeudi 3 mars  17H-17h45

à l'école

Connaître les responsabilités professionnelles en matière de TIC

- Module de formation "Responsabilités professionnelles de l'enseignant"



1H30 présentiel

Groupe 1 :
lundi 14 mars 17H-18H30

Groupe 2 :
jeudi 17 mars 17H15-18H45

Ecole Elem. Renoir Auxerre

Charte du numérique
- Retour sur les responsabilités professionnelles de l'enseignant → Vers une charte numérique à destination
des enseignants (et autres adultes de l'école) ?
- Vers une "Baby charte" du numérique (C1, C2) ?

 → Expérimentation d'un outil d'écriture collaborative (Etherpad Lite ou framapad) pour produire une 
synthèse commune disponible dès la fin de l'animation.
                      ------------
Médias sociaux
- Charte départementale du numérique et utilisation des médias sociaux à l'école : une apparente 
contradiction ?
- Utilisation d'internet, médias sociaux : quelles réalités aujourd'hui dans la vie courante et à l'école ?
Vidéos :
→Tice en classe :  "Comme hier ?" et "Et si ... "
→ médias sociaux :  "Internet et médias sociaux : les grands chiffres et tendances 2015"
- Un réseau social à l'école, est-ce bien raisonnable ? Blog "Si c'est pas malheureux !"

0H45 distanciel

G1 et G2 :
jeudi  24 mars  17H

à l'école

Médias sociaux
- Consulter le dossier "À la conquête des réseaux sociaux !", particulièrement "À la conquête des réseaux 
sociaux dans l’enseignement : usages professionnels et pédagogiques" (document pdf)

- Lecture des documents et sites :
• Un enjeu pour l'enseignement : Comprendre les réseaux sociaux numériques
• Les réseaux sociaux ont-ils leur place à l’école ?



1H30 présentiel

Groupe 1 :
mardi 29 mars 17H-18H30

Groupe 2 :
mardi 5 avril 17H15-18H45

Ecole Elem. Renoir Auxerre

Médias sociaux
Quels peuvent être les intérêts de l'utilisation des medias sociaux en classe, quelles pistes pédagogiques peut-
on entrevoir ?
- Découverte de quelques types de médias sociaux :
forum, FAQ collaborative, wiki, blog, microblog, service de partage, réseau social, agrégateur, jeux sociaux…
- Connaître les conditions d'utilisation propres à chacun des médias sociaux
- Savoir protéger données, informations etc.
- Médias sociaux / domaine 5 du B2i (Communiquer, échanger) et nouveaux programmes

- Un outil de microblogging très prisé en classe, Twitter :
* Babytweet
* Tw'haiku
* La Twictée

Propositions de mise en oeuvre au niveau de l'école, de la circonscription :
* Un pinterest (ou autres) sur un domaine particulier d'apprentissage
* Un projet twitter de circonscription (à définir)
* Ouvrir son blog d'école avec l'hébergement WP du rectorat
* …

→  Utilisaion d'un "pad" collaboratif pour produire une synthèse commune disponible dès la fin de l'animation.

Groupe 1 : (présentiel 1:30 → mardi 9 février, lundi 14 mars et mardi 29 mars, école Renoir Auxerre, 17H00)
(distanciel 0:45 → jeudi 3 mars et jeudi  24 mars, à l'école, 17H00)

Dominique Aussavy L. Et G. Pommier Augy
Huguette Grygorowicz L. Et G. Pommier Augy
Anais Lefevre L. Et G. Pommier Augy
Karina Jäger E.E. Rive Droite Auxerre
Xavier Kret Ecole Courbet Auxerre
Christophe Dechaume Ecole Courbet Auxerre
Romain Gondy Groupe Scolaire Saint  Siméon Auxerre
Sandra Bonnet Rive Droite Auxerre
Claude Chailloux Ecole Bleigny Le Carreau



Cecile Da Silva Paquereau École Élémentaire Champs Sur Yonne
Christelle Monchau École Élémentaire Champs Sur Yonne
Françoise Richard École Élémentaire Champs Sur Yonne
Rémi Roudaut École Élémentaire Champs Sur Yonne
Emilie Prevost Ecole Élémentaire Gy L'eveque
Estelle Ferry Ecole Élémentaire Lindry
Laurianne Blandurel Ecole Élémentaire Lindry
Julien Landry Ecole Élémentaire Lindry

Groupe 2 : (présentiel 1:30 → jeudi 11 février, jeudi 17 mars et mardi 5 avril, école Renoir Auxerre, 17H15)
(distanciel 0:45 → jeudi 3 mars et jeudi  24 mars, à l'école, 17H00)

Françoise Lieux-Pavec Ecole Beine
Lydie Caboche Tacussel Chablis
Anne Ducourthial Tacussel Chablis
Marie Sylvie Grossot Tacussel Chablis
Delphine Langlois Tacussel Chablis
Stéphanie Zozime Tacussel Chablis
Laurence Cuisinier Ecole Elémentaire Charbuy
Catherine Baillat Ecole Elémentaire Charbuy
Laurie Bonnet Ecole Elémentaire Charbuy
Yolande Bouet Ecole Élémentaire Chevannes
Fabienne Mme Pelletier Ecole Élémentaire Chevannes
Franck Baudot Ecole Primaire Chichee
Fatiha Charifi Alaoui Ecole Primaire Courgis
Fabrice Randé Ecole Primaire Ligny Le Chatel
Marie Govin École Élémentaire Maligny
Patrick Roy La Guillaumée Saint Georges Sur Baulche
Amandine Gatouillat La Guillaumée Saint Georges Sur Baulche
Arnaud Dubois École Élémentaire Varennes


