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Présentation de la journée  
des ressources numériques  
et des actions pédagogiques 

La journée des ressources numériques et des actions 
pédagogiques s’inscrit dans les objectifs académiques 
relatifs au numérique et dans l’ambition pour le 
numérique à l’école. Elle est délibérément axée sur les 
usages pédagogiques du numérique et, partant, 
s’adresse prioritairement aux enseignants et membres 
des équipes éducatives.

Objectifs de la journée :  
Proposer un temps d’échanges aux acteurs 
pédagogiques du second degré afin d’identifier les 
sollicitations possibles du numérique au service de la 
pédagogie.

Permettre la mutualisation des expériences de façon 
pluridisciplinaire en tirant profit des expérimentations 
menées dans l’académie et des pratiques innovantes. 

Identifier les pratiques pertinentes afin d’accompagner
les actions de formation (notamment dans le cadre 
d’une stratégie co construite avec l’ESPE) et le 
déploiement de nouveaux outils (ENT, outils de 
projection et d’interactivité, outils nomades…). 

Public visé  
Professeurs référents numériques des établissements, 
équipes investies dans les expérimentations autour de 
la prise en main du manuel numérique, représentants 
de l’équipe éducative du « collège connecté » de 
l’académie, formateurs disciplinaires (PREDAC, 
membres des pôles de compétences disciplinaires et 
formateurs désignés par les corps d’inspection),
DIFOR, membres d’équipes éducatives de la DRAAF, 
corps d’inspection, représentants de la MANE, 
représentants de l’ESPE , représentants du CRDP -
Canopé, représentants des collectivités locales. 



Organisation de la journée 

9h Ouverture par Marie-Danièle Campion, recteur de l’académie

9h15 Introduction par Éric Bruillard, STEF, ENS Cachan, IFE, 
conseil scientifique de l’observatoire académique des pratiques 
pédagogiques à l’ère du numérique

 Tables rondes 

9h30  
à 11h Le numérique au service de la mise en activité de l’élève. 

Nicolas Rocher, IA-IPR histoire géographie

Les ressources numériques constituent un outil qui permet le travail 
des élèves dans des champs variés : produire, faire rentrer le réel dans 
la classe, aider à la compréhension, garder la mémoire, évaluer… 

Éclairages par des témoignages d’enseignants :
• Sébastien Gnago, professeur d’EPS

Flux audio et flux vidéo dans la classe en EPS
• Fabrice Eckstein, professeur de SVT

Intégration des smartphone et des ressources numériques 
dans la résolution de situation problème

• Pierre Marboutin, professeur de STI
S’appuyer sur les jeux sérieux

• Marie Louise Vallortigara, professeur d’espagnol 
La baladodiffusion, outil au service de la mise en activité

• Pierre Marty, professeur de sciences physiques
Modules de révision et auto évaluation

11h15  
à 12h 45  Le numérique au service des démarches d’apprentissage. 

Nicolas Rocher, IA-IPR histoire géographie
Peter Steck, IA-IPR allemand

L’utilisation des ressources numériques peut permettre de repenser la 
relation pédagogique et d’apporter plus de variation et de modularité 
dans la relation à la classe et aux élèves. 

Éclairages par des témoignages 
de personnels d’enseignement et d’éducation :

• Anne Sophie Mahiddine, professeur d’histoire géographie
Argumenter, débattre : utilisation des espaces collaboratifs sur l’ENT

• Brigitte Barbez, principale adjointe, ADEL : aide aux devoirs en ligne
• Sophie Briat, Nathalie Polfer

et Naima Horchani Carton, professeurs documentalistes
Accompagner les élèves dans le cadre de la mise en place des 3C

• Didier Reymondoux, professeur de construction mécanique
Le « e-Learning » et la classe

• Annabelle Restoy, professeur de SVT, PREDAC
Articuler les temps de la classe 
dans une logique de pédagogie inversée

 Déjeuner libre 



14h15  
à 16h 

Travail en atelier  
Un choix parmi les thématiques proposées  

atelier 1 :  
De quelles ressources numériques ont besoin les enseignants ? 

Nicolas Rocher, IA-IPR histoire géographie, chargé de mission 
pour l’évaluation des usages des ressources numériques 
Olivier Piotte, professeur de sciences physiques 
Michaël Meyroneinc-Condy, professeur de mathématiques 

Partir des conclusions des expérimentations « manuels numériques »

atelier 2 
Intégrer tablettes et outils nomades à l’enseignement. 

Jean-Claude Fricou, IA-IPR STI, chargé de mission 
pour le suivi des expérimentations sur les supports mobiles
Laurent Dequaire, chef de travaux 
Anne-Marie Paquelet, professeur d’anglais

Présentation des expérimentations dans l’académie, 
préconisations et pistes d’action

atelier 3 
Quels usages pédagogiques avec l’ENT 3e génération ? 

Christophe Duclaux, délégué académique au numérique adjoint, en 
charge de l’ENT, de l’ingénierie, des expérimentations institutionnelles -
chef de la MANE,
Catherine Heritier, DRAAF, 
pôle animation, emploi et développement des territoires, 
Nadine Bouette, professeur d’histoire géographie, PREDAC

atelier 4  
Les jeunes et le numérique. 

Noël Gorge, IA-IPR lettres, chargé de mission
pour l’évaluation des acquis des élèves
Valérie Perrin, IA-IPR arts plastiques
Cédric Rapin, professeur d’arts plastiques

Comment intégrer les pratiques numériques des jeunes à l'école?

atelier 5 
Comment construire des formations en termes de parcours 
d’apprentissage ?  

Peter Steck, délégué académique au numérique adjoint en charge 
de l’Observatoire des pratiques pédagogiques à l’ère du numérique.
Pierre Marty, professeur de sciences physiques, PREDAC

atelier 6 
Démarches de pédagogie de projet, résolutions de tâche 
complexe… : les ressources numériques dans les démarches 
d’apprentissage. 

Dominique Jouannet, IEN-ET-EG lettres histoire 
Gaël Plantin, professeur TIME – DRAAF 
Jésus Baez, professeur de technologie 
Raphaël Vaudoin, professeur de lettres histoire



Retrouvez la journée  
en ligne sur : 
www.ac-clermont.fr/ActionsPedagogiques/ 

- les témoignages vidéos des dix interventions 
du matin (tables rondes) avec leur résumé 

- les synthèses des six ateliers de l’après-midi

Contact 

Délégation académique  
au numérique de l’académie 

Pierre Danel
Délégué Académique au Numérique

Nicolas Rocher,
chargé de mission
pour l’évaluation des usages
des ressources numériques

nicolas.rocher@ac-clermont.fr  
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