Année scolaire 2013-2014 :
Bilan de fonctionnement du dispositif en Val de Marne
USAGE ET DIDACTIQUE DES CULTURES NUMERIQUES
1. Collaboration en ligne : formation des élèves et réseaux professionnels : D5, D2
2. Citoyenneté numérique : identité numérique, e-réputation, droits et devoirs : D7, D4, D10, D2
3. Lecture critique et production d’information : outils (tous médias et tous supports) et dispositifs (classes
médias et autres projets pédagogiques) : D1
4. Jeux sérieux : quels usages dans les établissements ? D6, D8, D9, D3
5. Apprentissage et usage du lire-écrire numérique : un levier pour la différenciation pédagogique : D3

District
Animatrice(teur)
Coordonnées
Sujet du travail
D1 : François MENARD
Clg Henri Cahn, 94360 Bry s/Marne
01 47 06 79 10

Sous-thème 3
Quelles stratégies de
recherches pour trouver le(s)
document(s) en ligne le(s) plus
fiable(s) et pertinent(s)
possible ?

D2 : Anaëlle CUZIN
Clg St-Exupéry, 94490 Ormesson
01 49 62 14 20

Sous-thèmes 1 et 2:
Le rôle du professeur
documentaliste dans la
formation des élèves à la
citoyenneté numérique, plus
particulièrement sur l'eréputation et la
responsabilisation des élèves
vis-à-vis de cette nouvelle
notion, grâce aux outils de
collaboration en ligne.

D3 : Noémie SABATE
Clg L. Blanc, 94210 La Varenne St
Hilaire 01 48 83 62 80

Sous-thèmes 5 et 4 :
Outils numériques : des
pratiques individuelles des
élèves à un usage
pédagogique au CDI.

D4 : Sandrine MARZIANI
Lycée Léon Blum 94000 Créteil

Production

Outils pour les élèves

-« Pour une recherche efficace », point
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de départ esidoc (carte heuristique)
-Fiche « Pour évaluer un site »

2 carnets de signets sur Diigo sur la
citoyenneté numérique :
-un pour les professionnels : ressources,
partenaires, séquences lycée, et collège
-un pour les élèves : sites avec vidéos,
quiz, BD, jeux sérieux

/17
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/20
56,7%

2 « Jogtheweb » avec la même
sélection que dans Diigo
-un pour les collégiens
-un pour les lycéens
2 scénarios pédagogiques
-un pour les 4èmes
-un pour les 2ndes
-Jeux sérieux : grilles d’analyse et de
validation, liste de jeux testés et validés
-Internet réfléchi :
Bibliographie et 3 compte-rendus de
lectures
Questionnaires pour les élèves

/13

http://cdiculture.wordpress.com/
(Blog enrichi)

/13
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01 48 99 22 48

Sous thème 2 :
Sensibiliser les élèves à la
citoyenneté numérique

D5 : Audrey BERNARD
Clg E. Herriot, 94700 Maisons
Alfort 01 43 68 47 61

Sous thème 1 :
Création d’une plateforme de
lecture-écriture collaborative
pour médiatiser le concours de
district « Souffleurs de mots »

D6 : Claire DAIGREMONT
Clg Politzer, 94200 Ivry,
01 46 72 01 63

Sous thème 4
Introduire les jeux sérieux au
CDI : connaître, conseiller,
jouer, apprendre

« La boîte à outil du citoyen
numérique » : ressources riches et
variées, idées de lecture, séances, quiz…
Blog du district
http://www.weblettres.net/blogs/?w=L
es souffleurs
-Concours de poésie : mode d’emploi
-écriture : les palmarès par EPLE, avec
les textes gagnants
-lecture : les corpus poétiques pour
lycéens et collégiens soumis aux votes
-Liste de jeux sérieux, commune, de
base, validée par le district Classement :
clg, lyc, discipline
-Dropbox intradistrict (articles,
documents), non accessible hors district

D7 : Carole SARAFIAN

http://www.docdarius.fr/district7

Clg du centre Aimé Césaire, 94800
Villejuif, 01 47 26 22 12

(Blog enrichi sur la citoyenneté numérique)

Sous thème 2
Continuité du travail sur le
blog créé l’an dernier

D8 : Jean-Charles GUILLEMIN
Internat d’excellence, 94230
Cachan 01 46 65 88 19

Elsa MORA
Clg Francine Fromond, 94260
Fresnes 06.60.26.17.39

Sous thème 4
Comment intégrer les jeux
sérieux aux pratiques
pédagogiques ?
D9 : Béatrice HAZAN
Clg A. Camus, 94320, Thiais
01 46 81 28 58

Sous thème 4
Jeux : sérieux, pas sérieux ?
Quelle place au CDI ?
D10 : Anne MOREL Clg A. Dunois
94470 Boissy St Léger
01 45 69 12 37
Cécile VALENCIA Clg François
Arago 94190 Villeneuve St Georges

01 45 10 87 00
Sous thème 2 :
Quels sont les enseignements
info-documentaires liés à la
notion de citoyenneté
numérique ? Comment les
aborder avec les élèves à des
niveaux différents ?

Ressources, questionnaire, quiz et
documents internes à un collège
http://district8docs.wordpress.com/
(Nouvelle rubrique sur le site) :
Ressources, netvibes jeux sérieux en clg,
exploitation d’un jeu/citoyenneté
numérique

-Texte de présentation du sujet
-Fiches d'analyse de 6 jeux sur l’éducation
aux medias

-Présentation de notions sur l’identité
numérique (carte heuristique)
-Séance 3ème -2nde « Gestion des traces
numériques »
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