
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                     

Intitulé : “L’usage des réseaux sociaux, les réseaux sociaux des outils au service des 
compétences des élèves”

Bassins : Mantes – Les Mureaux (2 et 1)

Date : 22 novembre 2021

Présentiel 

Animateurs : Joseph Lerch et 

Maria Le Normand

IA-IPR EVS : Anaya Abbadi et 

Catherine Lion

Nombre de présents : 33

Thématique :  L'usage  des  réseaux  sociaux,  les
réseaux  sociaux  des  outils  au  service  des
compétencces des élèves

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour :

•A partir de 8h30 : Accueil 

•9h00  :  Introduction -  Présentation institutionnelle  des directives  et  thématiques de
l'année 2021 - 2022 par Mme ABBADI, IA-IPR EVS du bassin des Mureaux et Mme LION, IA-
IPR EVS du bassin de Mantes.

•9h15-10h15  :  La  citoyenneté  numérique  (en  visio)  par  Mme  Jan,  Professeure
documentaliste/SNT – Formatrice académique/IAN en documentation.

•10h15/10h30: Pause

•10h30/11h45 :  Les  usages  pédagogiques  des  réseaux  sociaux par  Maryse  Broustail,
Chargée de mission EMI 78 – Formatrice DANE - CLEMI (Centre de liaison pour l'EMI).
Présentation des missions du CLEMI.

•11h45/12h00 : Temps d’échange sur la thématique/Conclusion/Calendrier des réunions
de l’année



  Intervenants : 

Caroline  Jan,  professeure  documentaliste/SNT,  Formatrice  académique  et  IAN  en
documentation
Maryse Broustail professeure d'HG, Chargée de mission EMI 78 CLEMI, Formatrice DANE 

  Synthèse/Contenu des interventions :

Thème vaste d'où, en accord avec nos IPR, le choix d'orienter notre réunion selon les 2
objectifs suivants:
→ Identifier les réseaux sociaux numériques utilisés par les jeunes et connaître leurs
pratiques informationnelles et informelles
→  Identifier  les  postures  professionnelles  à  engager  pour  permettre  le

développement  des  compétences  citoyennes des  élèves  face  aux  réseaux

sociaux numériques

Intervention de Mme Jan

Définition des réseaux sociaux et réseaux sociaux numériques, principaux réseaux

utilisés aujourd'hui par les jeunes selon les tranches d'âge, zoom sur des usages

responsables et citoyens

Support de formation : 

https://view.genial.ly/61954a110c34fc0dc45cfdb4/presentation-reseaux-sociaux-doc

Intervention de Mme Broustail

Présentation participative, exemples concrets d'utilisations pédagogiques des 

réseaux sociaux numériques en classe

Support de formation :

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/qDyw6by6swBSGWq

Présentation des ressources et formations du CLEMI :

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/ffQxW7C566arpbm

Ressource académique Réseaux sociaux et information scientifique

Parcours ELEA « Info ou infox sur la vaccination : j'exerce mon esprit critique » de 

Blandine Mallet → réflexion sur la circulation de l'information sur les réseaux 

sociaux numériques, sur la fiabilité et la démarche à mettre en œuvre par les élèves

https://view.genial.ly/61954a110c34fc0dc45cfdb4/presentation-reseaux-sociaux-doc
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/ffQxW7C566arpbm
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/qDyw6by6swBSGWq


Calendrier des réunions de l'année 

Jeudi 13 janvier 13h30 - 16h30 Lycée Van Gogh Aubergenville 
« Le professeur documentaliste et l'EDD »

Mardi 15 février 9h – 12h Lycée Saint-Exupéry Mantes
« Le professeur documentaliste, l'EMI, le CRCN et PIX »

Vendredi 22 avril 9h – 12h Collège de la Mauldre Maule
« La ludification des apprentissages au CDI »


