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UNE ACADÉMIE À L’HONNEUR AU
SALON EducaTICE

Personnalisation des parcours
d’apprentissages
Numérique / besoins particuliers
/ élèves allophones : au collège
des Haut-de-Blémont à Metz (57),
laboratoire d’excellence éducative
autour
de
l’école
inclusive,
les
équipes
pédagogiques
développent des pratiques de
différenciation
pédagogique
avec l’outil numérique. Projet à
découvrir

C’est une des composantes, réservée aux professionnels
et spécialisée dans le domaine du numérique du salon
européen de l’éducation, organisé à Paris depuis 1999 par la
Ligue de l’enseignement, confédération d’associations liées
au monde éducatif.

Enjeux
Le numérique est un domaine d’évolutions techniques rapides. Il est donc important
qu’existent des lieux de rencontre entre professionnels de l’enseignement et partenaires
industriels du numérique. Il s’agit de promouvoir le dialogue pour faire bénéficier les
classes des évolutions techniques et d’orienter l’offre vers ce qui peut présenter un intérêt
dans le domaine éducatif.

Objectifs
Pour une académie, c’est l’occasion de faire essaimer les pratiques qu’elle estime les plus
prometteuses, d’observer ce qui est expérimenté ailleurs et de trouver de nouveaux
partenaires pour des projets futurs.
Retrouvez en images les principales thématiques sur lesquelles l’académie de NancyMetz est intervenue ici.

Renforcer la persévérance scolaire par le
numérique
Le numérique élargit l’éventail des
pratiques pédagogiques en prenant appui
sur des ressources inédites et diversifiées
: classe inversée ou renversée, pratiques
collaboratives, travail à distance, production
de documents complexes, pédagogies
de
projet,
pédagogie
différenciée,
individualisation des parcours.
L’utilisation d’un espace numérique de travail permet de faciliter les collaborations entre
élèves et professeurs, entre parents et établissement pour une meilleure implication de
tous.
Des pistes pédagogiques à découvrir sur le site du projet européen Numavenir ambition21

Incubateur
académique et
recherche en
e-éducation

Ecole inclusive
Numérique et besoins particuliers
Pour une école inclusive, un groupe de travail académique recense et produit des outils
et ressources numériques pour répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves et
faciliter la personnalisation des parcours d’apprentissage.
Les ressources et conférences sont consultables.
Projet Rob’autism
Le projet Rob’Autism a pour objectif de tester l’impact d’un robot non humanoïde dans
le cadre du développement des compétences communicationnelles des élèves atteints
de troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Ce projet permettra d’aider les communautés éducatives concernées à réaliser les
meilleurs choix pour une meilleure inclusion scolaire des enfants autistes.
L’originalité de ce projet est triple :
•
étudier les impacts dans la classe et en dehors des interactions entre un robot et les
enfants autistes ;
•
fonder cette étude sur l’utilisation d’un robot non humanoïde et très peu cher, donc
abordable pour des écoles ;
•
la centrer sur les compétences communicationnelles des enfants autistes avec leurs
entourages (enseignant, pairs, familles).Suite à lire ici.
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Evaluation
formative
et
collaborative par le numérique
Présentation du projet recherche
B4MATIVE ! et de son outil
numérique appelé ELAASTIC qui
facilite l’évaluation formative des
élèves en face à face ou à distance en
toute ergonomie.
Transfert technologique des projets recherche vers la classe
Essaimer les produits de la recherche en e-éducation de la maternelle au lycée pour créer
des situations d’apprentissage plus efficaces avec et par la recherche : mise à disposition
aux établissements scolaires de résultats issus de la recherche, d’outils technologiques
innovants et continuité des pratiques pédagogiques en vue de développer une filière
EdTech sur le Grand Est.
Les projets de recherche de l’académie, à découvrir ou suivre.
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Renforcement de la relation entre école et famille :
accompagnement à la parentalité
L’académie est très impliquée dans l’accompagnement des parents, notamment les
plus éloignés de l’institution scolaire.
Quatre aspects de dispositifs académiques ou de projet de recherche en témoignent :
•
conception de supports multimédia destinés aux parents : comprendre l’ENT de son
enfant ;
•
partenariat avec près de 20 associations de quartier pour que les familles puissent
mieux suivre la scolarité de leurs enfants ;
•
dispositif #aucalmesurleweb : accompagner son enfant sur la toile lorsqu’il est à la
maison ;
•
recherche : Rob’Autism pour observer les interactions au sein des familles des élèves
autistes et UN&LEM pour évaluer les usages domestiques du numérique
#aucalmesurleweb
Un dispositif sur les usages raisonnés du numérique en partenariat avec la gendarmerie
et la police, en équipe réunissant professionnels du cours préparatoire au lycée, piloté par
la DANE. Ce groupe académique créé des modules de formation sur les usages d’Internet
tout en associant les parents. 53 établissements, 4000 élèves du primaire, collégiens et
lycéens ont bénéficié du dispositif.

Ruralité : Espace Lab en
grande ruralité, ENIR

Au collège de Hartzwiller (Moselle),
une centaine d’élèves se retrouvent
dans cet espace Lab pour concevoir
et créer un projet qui leur tient
à coeur dans des domaines très
différents
:
programmation,
conception, infographie. Présentation
par une délégation de deux élèves
accompagnée de leur enseignant.
Lab itinérant en zone rurale (Meuse)
Avec le développement du numérique
et de l’Internet, l’usage et la production
de tous types de médias se sont
considérablement simplifiés et sont
plébiscités par les enseignants. Les
demandes
et
les
exploitations
pédagogiques sont nombreuses, ce
qui a incité la DANE à proposer des
eLab itinérants, notamment en zones
rurales.
L’objectif est de mettre les outils numériques à disposition de tous les élèves, quel que
soit l’établissement où ils sont scolarisés.
Renforcer une cohésion en territoires par ENIR
Notre académie porte de nombreux projets Écoles numériques innovantes et ruralité.
L’ambition des plans ENIR est d’accompagner les territoires ruraux et de faire en sorte
que l’innovation pédagogique au service du développement des usages du numérique
concerne tous les territoires en prenant en compte leur diversité et leurs singularités.
Dossier à lire :
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La programmation de l’école au lycée
Un groupe académique inter degrés se donne pour objectifs de :
•
tester des méthodes pédagogiques permettant d’aborder la conception
d’algorithmes par les élèves ;
•
étudier l’apport de l’usage de robots ou d’objets programmables dans les
apprentissages ;
•
évaluer les besoins de ressources, de formation ou d’accompagnement des
professeurs ;
•
répondre à la problématique de la ruralité : itinérance et mutualisation des ressources ;
•
produire des recommandations pédagogiques et les faire connaître aux personnels
enseignants, aux formateurs et aux collectivités.
De nombreuses pistes pédagogiques à consulter :
Le codage en maternelle, projets
Escape game et game designer
Imaginé par des ERUN de la Meuse,
ces jeux d’évasion ont pour objectifs
de stimuler et de mobiliser des
compétences de réflexion, de logique
et de coopération en fédérant les
élèves autour d’un objectif commun
: résoudre des énigmes. En ce qui
concerne, il s’agit de motiver et de
renforcer l’engagement des élèves
par la conception et la réalisation
d’un jeu de codage, en développant
ainsi créativité et leurs compétences
langagières.
Projet à découvrir :

Valorisation de ressources nationales et locales en
collaboration avec la Direction du Numérique Educatif
du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
Des usages de la BRNE et de l’éduthèque :
Plus de 200 articles décrivant des scénarios d’usages dans toutes les disciplines, avec
témoignages des auteurs et retours d’utilisateurs. Retrouvez ces productions classées
par discipline et par niveau :
Révise ton DNB avec la BRNE
Présentation de modules de révision du
brevet réalisés par une équipe d’auteurs
de l’académie et coordonnés par la DANE,
à partir des Banques de Ressources
Numériques pour l’École nationales.
Un exemple :
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Parcours d’autoformation pour découvrir et
renforcer l’usage des BRNE
Présentation des parcours de formation,
comprenant des capsules vidéo permettant une
prise en main et une diversification des usages
des 17 banques de ressources numériques pour
l’école. Chaque plateforme ayant son propre mode
de fonctionnement, ces parcours permettent
une prise en main rapide afin de découvrir ces
ressources, de s’y initier et s’y perfectionner.

Une expertise à partager

LUTECEA, Société par Actions Simpliﬁée au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 10 rue Léon Paulet - 13008 Marseille,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 845 181 379 et inscrite à l’ORIAS sous le n° 19002840. Image : istockphoto

Notre
académie
a
été
sollicitée
notamment pour son expertise autour de
l’intelligence artificielle et l’écosystème
de socle numérique installé dans les
lycées 4.0
Intelligence artificielle et revitalisation
du territoire, projet du lycée Condorcet
à Schoeneck (Moselle) En lien avec
des partenaires extérieurs (université,
ministère de l’Intérieur), développement
d’une nouvelle méthodologie pour capter
les activités nouvelles liées à la révolution de l’IA : mise en place d’une association qui
permettrait à des écoles, des entreprises, des communautés de communes, de profiter
et de tester les équipements d’un fablab incluant de l’intelligence artificielle.
Lycées numériques
L’accompagnement des équipes de direction et des enseignants s’est aussi traduit par
la conception d’un logiciel permettant un suivi des établissements du point de vue
pédagogique et l’animation d’un réseau d’accompagnateur de proximité : remontées
des besoins et des usages, tableau de bord et suivi des actions à mener.
Dossier complet sur le dispositif Lycée 4.0 :

Les élèves se sont mobilisés !
WEB TV avec la participation d’élèves de lycées
Lycées Julie-Daubié de Rombas et Maryse-Bastié à Hayange (Moselle).
Pour illustrer le développement de ces pratiques dans les collèges et les lycées de
l’académie, quatre élèves du lycée Julie-Daubié de Rombas (JD 3.0 : ) et du lycée Maryse
Bastié d’Hayange (MB Radio : ) sont venus
présenter leur web TV avec leurs enseignants.
Ils ont eu pour mission la couverture de
l’événement et la réalisation d’interviews durant
les trois jours. Défis relevés !

Mutuelle • Assurance stage • Santé à l’international • Responsabilité Civile
Assurance habitation • Assurance Auto/Moto
Assurance nouveau véhicule électrique • Assurance ski
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p21 Ludification
des apprentissages :

Jeu de piste/escape game/ hackathon.
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