
Bassin  de  Gennevilliers Jeudi 2 mars 2017

PRATIQUES  NUMÉRIQUES  ACTUELLES
Compte-rendu de la formation

Présent.e.s :
28 documentalistes
Monsieur Cabbeke
Pierre Bézanger

Nous sommes accueilli.e.s  par Sandrine Roberjot au Collège Édouard Manet de Villeneuve

Brève intervention de Monsieur Cabbeke : il évoque notamment la nouvelle grille d'évaluation des 
enseignants
Pour info, voir 2 articles du Café pédagogique (PPCR, une revalorisation importante des carrières ; Nouvelle 
grille : une révolution dans l'évaluation des enseignants ?) et les sites des différents syndicats

WEBRADIO,  WEBTV  ET  BYOD

1 – Intervention de Martin Gibon
Martin Gibon est professeur documentaliste au Lycée Le Corbusier à Poissy ; chargé de mission éducation 
aux médias numériques (Clémi Versailles)

Documents proposés (et envoyés par mél) :
Pdf : « Projet webradio/webTV » (diaporama)
Pdf : « Réaliser une émission de radio littéraire sur le thème : Une vie de Maupassant »
Pdf : « Faire de la webradio/webTV avec son téléphone portable/sa tablette »

→ Webradio : définition et exemples

→ Objectifs
NB : Radio France propose des ateliers pour les élèves (voir dossier pédago de Radio France et portes 
ouvertes enseignants)

→ Question : ou trouver des exemples de webradio faites par des élèves ?
Scolawebtv : le « youtube » de l'académie de Versailles

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/
Historiquement, l'académie de Rouen a été une des première à lancer des projets

http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/publications/la-radio-a-l-ecole-126485.kjsp
http://podcast.ac-rouen.fr/

→ Déroulement d'une séquence

→ Les formats radiophoniques

→ Byod webradio/webTV

2 – Partage d'expérience
→ Violaine Picquard (Lycée Michel-Ange Villeneuve)

projet webradio en 2nd dans le cadre de l'AP et des enseignements d'exploration

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/
http://podcast.ac-rouen.fr/
http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/publications/la-radio-a-l-ecole-126485.kjsp


→ Carole Gayraud (Collège Pompidou Villeneuve)
club radio

→ Hugues Delas (Lycée Galilée Gennevilliers)
webradio en classe de 1e techno dans le cadre du cours d'hg (préparation de l'oral de bac) 
(utilisation de la plateforme Souncloud)

→ Élisabeth De Andréis (Collège Jean Macé Clichy)
projet EPI hg musique anglais : documentaire radio

→ Orianne Ertzscheid (Collège Jean Jaurès Clichy)
en projet : réalisation d'un JT avec des élèves de 6e

→ Cécile Cros (Collège Pasteur Gennevilliers)
club journal : passé d'un journal écrit à la vidéo (avec les moyens sur bord)

→ Fanny Gaujacq (Collège Guy Moquet Gennevilliers)
début d'un projet en collaboration avec la CPE sur l'engagement citoyen

3 – Questions de droit
A partir du moment ou l’émission est filmée en dehors de la classe, il faut une autorisation parentale (pour 
image et voix) : voir formulaires type sur le site du clemi de l'académie de Versailles (dossier webradio) 
(formulaires faits par le juriste de l'académie de Versailles)

Musique : autorisée pour les extraits courts et qui font l'objet d'une analyse ou d'une critique

Téléphones portables : la loi interdit l'utilisation du téléphone portable en collège ; inscrire le projet dans le 
cadre d'une expérimentation pédagogique et demander une autorisation au rectorat ; en lycée pas de 
problème
(article L 401-1 : pour toute demande d'autorisation de l'utilisation du portable)

Qui est responsable de ce qu'on diffuse ?
En lycée n'importe quel adulte peut être responsable + toujours soumis à l'autorisation du chef 
d'établissement pour diffusion au sein de l’établissement
En collège, c'est le chef d'établissement

4 – Pour aller plus loin
- stages PAF (Martin Gibon anime un certain nombre de stages dans l'année)
- penser aussi aux ateliers Canopé

RESSOURCES  NUMÉRIQUES

Intervention de Matthieu Ciaure et Xavier Aubrun (Atelier Canopé Suresnes)
Canopé 92 : https://www.reseau-canope.fr/atelier-hauts-de-seine/#/accueil
Valorisation des ressources : 0921824h.esidoc.fr

→ Présentation de manuels numériques
→ Présentation de ressources numériques pour les disciplines

FOLIOS

Intervention de Corinne Zagzoule, directrice du CIO de Gennevilliers

Folios sur le site de l'ONISEP :
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Folios/Folios-au-service-de-tous-les-parcours-educatifs

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Folios/Folios-au-service-de-tous-les-parcours-educatifs
https://www.reseau-canope.fr/atelier-hauts-de-seine/#/accueil


Présentation générale de Folios : voir diaporama (envoyé par mél)

L’application Folios a été lancée en 2013
La première application numérique : webclasseur (2009)
Folios : outil numérique et mémoire des 4 parcours
Webclasseur : seulement orientation

Les modalités d'accès ont évolué : internet / ent / Arena (rubrique : scolarité du 2nd degré)
Identifiant et mot de passe sont donnés par le chef d'établissement
(En passant par Arena : pas de mot de passe spécifique)

Dans notre bassin, les chefs d’établissement ne se sont pas encore emparés de Folios
Actuellement c'est un support aide-mémoire pour les parcours de la 6e à la Tale

Intérêt de folios : outil national
Pour l’élève c'est le seul outil numérique qui lui permette de sauvegarder tous les éléments de son parcours
Pas seulement des éléments scolaires : l’élève peut noter des expériences personnelles, partager des 
documents,  (en sachant que profs et Cop ont accès à ces données)

POUR  PROLONGER  LA  FORMATION

Notre réunion bilan du 30 mai sera l'occasion de poursuivre nos échanges autour des projets que chacun et 
chacune peut mener dans son établissement : partage d’expériences et de réflexions, pistes pédagogiques, 
etc.

Compte-rendu fait par Christine Le Bot et Florence Bordeau


