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Citoyenneté : le CVL du lycée Hugo de Lunel s’engage pour ELA
«Mets tes baskets et bats la maladie», la nouvelle édition de la course ELA au profit
de l’association européenne contre les leucodystrophies (maladies rares du système
nerveux) a eu lieu au lycée Victor-Hugo.
Le CVL s’est engagé…et à sensibilisé les lycéens par l’effort collectif et à aidé la recherche
par les dons et a voulu lui donner une dimension plus importante.

Séminaire Ressources numériques pour une école inclusive.

«Les professeurs entre autres se plaignaient de ne pas être au courant. Alors nous avons
mis l’accent sur la communication», explique Louison Flutet, porte-parole du CVL,
composé de Yvanie Dulac, Florian Falzon, Yoan Pelatan, Louna Pierron et Jolan Valente.
Et pour donner une impulsion supplémentaire à l’événement, le carnaval du lycée, très
apprécié des jeunes, y sera associé.

Des compétences en communication
Louison Flutet poursuit : «Au début, c’était assez laborieux parce que nous n’avions pas
l’habitude de téléphoner ou de prendre la parole en public. On est passé dans toutes les
classes pour expliquer la démarche. On a appris à aller vers l’administration pour obtenir
toutes les autorisations, contacter les médias, la mairie, les donateurs et bien sûr ELA qui
soutient le projet».
Organiser des réunions, se familiariser avec la réglementation, chercher des partenaires,
boucler un budget, commander et réceptionner du matériel et des lots, et même
composer avec les différentes divergences de points de vue sont autant de compétences
avec lesquelles les jeunes Lunellois se sont familiarisés au fil des mois.
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Séminaire Ressources numériques
pour une école inclusive.

Conférences à retenir

Intervention de
Florence Robine

Autisme, idées
reçues et numérique

Numérique
et handicap

Conférence de Florence Robine, rectrice de la région académique
Grand Est, Rectrice de l’académie de Nancy-Metz, Chancelière des universités,
lors du Séminaire académique « Ressources numériques pour une école
inclusive », Jeudi 14 mars 2019 – Faculté des sciences et technologies, univ. de
Lorraine.
Promouvoir l’école inclusive c’est faire droit à deux exigences :
•
assurer l’exercice effectif du droit fondamental, le droit
à l’éducation ;
•
scolariser dans la même école, dans le même
établissement tous les enfants.

Vers de nouvelles perspectives pédagogiques
Intervention de
Florence Robine

BRNE
Banque de Ressources
Numérique pour l’Ecole.
et accessibilité

Numérique et
besoins particuliers

Le numérique est un levier pour favoriser l’inclusive, intégrer des pédagogies
individualisées et personnalisées.

Des ressources au service du parcours personnalisé de chaque élève

@dane_nancy_metz
#JANE2019
#JANEF2019
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En outre, les professeurs, face à un public aux besoins de
plus
en
plus
divers,
sont
à
la
recherche
de
nouvelles
perspectives
pédagogiques
et de nouvelles possibilités de remédiation.

La ressource numérique doit être accessible à tous et répondre aux besoins des
enseignants dans la mise en œuvre de mesure d’aide et de remédiation adaptées, la
personnalisation aisée des contenus et des activités d’apprentissages, mieux adaptées à
la progression et aux difficultés de chacun.
La ressource scolaire est devenue granulaire et donc adaptable. Les Banques de Ressources
Numériques pour l’Éducation (BRNE) ont été conçues en ce sens et fonctionnent déjà
selon ce principe.
En outre, la diffusion de tel parcours particulier à tel élève pour lequel il est conçu est
facilitée par l’environnement sécurisé de l’ENT et du gestionnaire d’accès aux ressources
(le GAR) : cet intermédiaire permet de fournir à l’élève un parcours individualisé sans que
l’éditeur fournissant les contenus ait communication des données à caractère personnel
de l’élève.
•
Intelligence artificielle
•
Capacité de stockage des données
•
Analyse des traces d’apprentissage
Ce qu’apporte l’outil numérique, c’est d’abord une capacité de stockage des données
et des traces d’apprentissage et une rapidité de calcul très supérieure à celle de l’esprit
humain. L’utilisation d’outils automatisés dans le traitement des traces d’apprentissage
des élèves devrait permettre une observation plus facile et plus fine des modes
d’apprentissages, des difficultés et des atouts des élèves.
Elle devrait donc faciliter et rendre plus précoce un diagnostic des difficultés rencontrées,
que ce soit pour le cas des élèves à besoins particuliers que de ceux qui ont des profils
plus fréquents.
Adaptabilité de la ressource, mais pas seulement de la ressource scolaire : inclusion
scolaire, inclusive sociale, inclusion professionnelle.
L’intégralité de la conférence : http://jane.ac/intervention-de-florence-robine/
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Conférence de Jérôme Dinet, directeur du laboratoire lorrain de psychologie et
neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN, EA 7489) - Université
de Lorraine
Contexte et enjeux
Essor des environnements numériques dans et hors
école.
Nécessité de dépassionner et « démysthifier » le débat.

Autisme, idées
reçues et numérique

Le numérique pour les enfants autistes
Principaux résultats :
•
évolution positive des perceptions des parents et
des grands-parents quant aux compétences de
leurs (petits-) enfants ;
•
facilitation des échanges intergénérationnels ;
•
les parents ont trouvé que ces ateliers ont permis
de construire de réelles amitiés entre enfants.

Voir leurs enfants en situation de réussite a permis de changer le regard des
parents et grands-parents :
•
augmentation des conversations/échanges avec les parents ;
•
amélioration de la relation avec les frères et sœurs ;
•
augmentation de l’estime de soi pour les enfants.
Les robots et l’autisme :
•
Comment sont perçus les robots par les enfants atteints de TSA ?
•
Les enjeux pour l’Ecole
L’intégralité de la conférence : http://jane.ac/autisme-idees-recues-et-numerique/

Conférence d’Axel Jean, chef de projet Banque de ressources numériques pour
l’éducation (BRNE) - Direction du numérique pour l’éducation (DNE), ministère
de l’Éducation nationale
Banque de ressources numériques éducatives (BRNE)
Le numérique au service de l’école de la confiance
- école inclusive La BRNE, c’est 14 banques disponibles pour les élèves de
9 ans à 15 ans. Et plus de 36 000 ressources disponibles

BRNE
et accessbilité

Pour les enseignants :
Des ressources numériques, des granules :
•
mises à disposition et modifiables pour
différencier ;
•
selon 3 temps et besoins : conception, réalisation,
évaluation des apprentissages.

Pour les élèves :
Accessibilité pour tous les élèves (ASH), attrait, interactivité, différenciation, essaierreur, productions intermédiaires, traces « écrites augmentées » des apprentissages,
travaux individuels et collectifs, entraînement et tâches complexes (recherches,
flexibilité, vérifications, confrontations, échanges), compétences orales, différentes
modalités de travail et différents temps d’apprentissages…
L’intégralité de la conférence : http://jane.ac/brne-et-accessibilite/

Conférence de Patrice Renaud, expert « Numérique et handicap » - Direction du
numérique pour l’éducation (DNE), ministère de l’Éducation nationale

Numérique
et handicap

•
•

Patrice Renaud : « Une ressource numérique
adaptée favorise l’apprentissage de TOUS. Epurer
un document pour l’adapter à un élève, c’est pour
l’enseignant l’occasion de cibler davantage le contenu
et les objectifs, le savoir à acquérir, ce qui profite in fine
à tous les élèves ».
Pertinence des outils numériques pour les élèves en
situation de handicap : quels outils, quelles ressources,
quelles adaptations ?
•
Comment sensibiliser les enseignants à une
meilleure prise en charge des élèves en situation
de handicap invisible.
•
Comment les accompagner ?

Comment aider les enseignants à mieux comprendre les difficultés des élèves
présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages ?
Garantir l’égalité des chances pour ces élèves ?

L’intégralité de la conférence : http://jane.ac/numerique-et-handicap/
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Samedi 16 mars : J’apprends le numérique en famille

Des temps forts :
Inauguration
de
l’exposition
interactive AVEC NUMAVENIR, les
élèves en difficulté raccrochent !
Numavenir vise à renforcer la
persévérance scolaire par des
actions pédagogiques centrées
sur les apprentissages de l’élève
et à faire évoluer les pratiques
pédagogiques
grâce
au
numérique.
Enfants et parents captivés par le
spectacle d’accueil à l’exposition,
ont pu découvrir les objectifs et
actions de ce projet.

Parce que l’école est l’affaire de tous, en particulier celle des élèves et
de leurs parents, pendant une demi-journée, ont été présentés les aspects les
plus novateurs des usages du numérique à l’école, au collège et au lycée. Des
professeurs dans le salon des usages, les projets de recherche dont l’académie
est partenaire, des éditeurs et des fournisseurs de matériel, mais aussi des
ateliers à vivre avec les enfants.
Édition DEMAIN mars 2019 nm
http://jane.ac/edito/ @dane_nancy_metz
@dane_nancy_metz
#JANEF2019
1ère édition pour faire découvrir aux parents,
aux familles :
•
les usages du numérique dans les
classes;
•
les projets phares dans lesquels
l’académie est engagée;
•
des actions menées par les élèves,
créatives, culturelles, innovantes et
mobilisant le numérique;
•
des conseils et des échanges de
l’utilisation du numérique par les
enfants.

Édition DEMAIN février 2019 nm

Inauguration du planétarium numérique
Composé d’un dôme gonflable, le planétarium est
un simulateur de ciel nocturne offrant aux enfants et
adultes la possibilité de lire et comprendre le ciel. Le
planétarium un outil pédagogique, de la maternelle
au lycée, pour expliquer le ciel. Il permet de mettre en
évidence des phénomènes célestes fondamentaux.
Les enfants ont peut vivre une séance immersive de
30 min, la tête dans les étoiles.
Édition DEMAIN mars 2019 nm
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Des ateliers en famille
Des conférences

Le rapport aux écrans chez les enfants et adolescents

FabLab et tiers lieux pour expérimenter, fabriquer, créer, innover, prendre plaisir à se
tromper, et recommencer, échanger, débattre, bénéficier de ressources, mutualiser
des compétences, et surtout faire ensemble !
Retrouver les ateliers en images et en immersion : http://jane.ac/espace-lab/

Olivier DURIS, psychologue clinicien, doctorant chargé
d’enseignement (CRPMS, Paris Diderot), membre de 3-6-9-12
et IERHR.
«Quel parent ne s’est pas demandé à quel âge laisser son
jeune enfant utiliser une tablette, quelles limites poser à la
consommation de télévision ou encore quand autoriser la
fréquentation des réseaux sociaux ?»

Être parents au 21ème siècle : quand les écrans s’invitent dans
la famille. Jeux Vidéo, jeux mobiles et jeux sociaux : usages et
enjeux.
Vanessa LALO, psychologue clinicienne
«Quels sont les codes des jeunes ? Comment les comprendre
et les accompagner avec les outils numériques, dans une
continuité éducative ? Quels cadres et limites définir afin d’en
tirer les meilleurs bénéfices ?»

Des objets programmables, des robots
Lors de cet atelier, les participants auront l’occasion de manipuler des robots, de
découvrir leur fonctionnement et les différentes manières d’interagir avec eux.
Un défi a été lancé, les enfants
ont concouru pour remporter
un prix pour leur école ou
collège…

Des spectacles
On connaît (presque) la chanson
Pièce conçue à partir de textes de chansons françaises sélectionnées par les élèves
de l’atelier théâtre du Collège André Theuriet de Bar-Le-Duc. Effets sonores conçus
et gérés sur tablettes.

Des jeux « informatique
débranchée »…
Pour
comprendre
le
fonctionnement
d’un
ordinateur ou tout autre
objet informatique, il est
souvent nécessaire d’aborder
ces notions… sans matériel
informatique ! Cet atelier
propose aux participants, par
l’intermédiaire de jeux de
cartes et jeux de plateau, de
découvrir les principes de base
de l’informatique.

Mon ami Facebook
Sécurité, vie privée, rumeur, communication virtuelle, réalité des relations physiques,
nouvelles méthodes de communication. Une femme prend des leçons pour utiliser
Facebook dans l’idée d’espionner les activités de son fils sur les réseaux sociaux.
A découvrir : http://jane.ac/spectacles/
http://jane.ac/category/spectacles/

Plus d’informations sur les
ateliers : http://jane.ac/scienceset-numerique/

Des espaces de découverte : webRadio,
webTV, FabLab…
Les
Webmédia
pour
développer
les
apprentissages fondamentaux, travailler les
compétences numériques, les compétences
sociales et civiques et valoriser l’expression des
jeunes et développer le travail coopératif.
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Des séquences pédagogiques :
Programmation de la
maternelle au lycée,
https://www4.ac-nancy-metz.fr/
dane/wp/programmation-dela-maternelle-au-lycee/

Quel citoyen numérique êtes-vous ?

Des jeux en famille : jeux d’évasion MétropoliDane, Escape Game
Une session toutes les heures pour acquérir ou de développer des compétences
numériques multiples. Pour explorer des univers composés d’une succession
d’épreuves, relever des défis qui reposent sur un outil, une ressource, un service ou
une application…

D.E.M.A.I.N a trouvé ce test en ligne dans les échanges que les
professeurs-documentalistes ont entre eux.
Conçu par les enseignants-documentalistes Alexandra Maurer et
Denis Weiss dans le cadre du Parcours Éducation aux Médias et à
l’Information à la Réunion.
•
•
•

3 entrées : collège, lycée, parent.
20 questions extraites de manière aléatoire parmi près de 200.
3 propositions de réponses pour chaque question. 1 seule est exacte.

Une bonne réponse = + 1 point
Une mauvaise réponse = - 1 point

À vous de jouer !

Des espaces de détente pour les petits
Des espaces d’échanges pour les plus grands :
Café Parent, des enseignants, directeurs d’école,
des professionnels partenaires comme la
gendarmerie, la BPDJ, l’équipe mobile de sécurité
du rectorat ont accueilli les parents pour apporter
des compléments d’information sur les usages
d’Internet : des actions d’accompagnement à la
parentalité à partir d’un diagnostic partagé avec
l’ensemble des partenaires.
Édition DEMAIN mars 2019 Au calme sur le web
Sur le site de la DANE : https://www4.ac-nancymetz.fr/dane/wp/aucalmesurleweb/
Sur le site de l’IEN de Pompey :
https: //www4.ac-nancy-metz.f r/ia54-circos/
ienpompey/spip.php?rubrique8
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