
LUNDI 2 MAI 2016
CLERMONT FERRAND
CANOPÉ DU PUY DE DÔME

JOURNÉE 
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ET DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES



Vous souhaitez réagir 
aux tables rondes ? 

Poser une ques  on ? 

Connectez-vous 
à votre compte Twi  er 
et dans votre tweet
u  lisez le hashtag :

#JRNClermont2016
Vos ques  ons seront diff usées 
en direct dans la salle et les 
intervenants y répondront.

Réagissez 
en direct 
sur Twi  er ! 

#JRNClermont2016



JOURNÉE 
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
ET DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

L’académie de Clermont-Ferrand organise le lundi 2 mai 2016 une 
journée des ressources numériques et ac  ons pédagogiques dans 
les locaux du Canopé du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand.
Ce  e journée a pour voca  on de proposer un moment de forma  on, d’échanges 
et de mutualisa  on des pra  ques autour de la ques  on suivante : en quoi et 
comment le numérique change-t-il la pédagogie et le rapport à la construc  on 
du savoir ?

Elle s’inscrit dans le contexte de l’évolu  on de la place du numérique dans les 
actes pédagogiques en lien avec le déploiement de l’ambi  on pour le numérique 
éduca  f (cf. Loi d’orienta  on pour la refonda  on de l’École de la République) et 
les objec  fs académiques.

La ma  née de ce  e journée est organisée autour de deux tables rondes :

 Les ressources numériques au service des compétences des élèves
 Démarches d’appren  ssages et ressources numériques

L’après-midi sera consacré à la tenue d’ateliers interac  fs ouverts à inscrip  on et 
dont le détail est exposé ci-contre.

La coordina  on de la journée est assurée par Nicolas Rocher, IA-IPR d’histoire- 
géographie, référent «usage pédagogique des ressources numériques» et «édu-
ca  on aux médias et à l’informa  on» et l’équipe de la déléga  on au numérique 
éduca  f.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
 Proposer un temps d’échanges aux acteurs pédagogiques du second degré 
afi n d’iden  fi er les sollicita  ons possibles du numérique au service de la pé-
dagogie.

 Perme  re la mutualisa  on des expériences de façon pluridisciplinaire en  -
rant profi t des expérimenta  ons menées dans l’académie et des pra  ques 
innovantes.

 Iden  fi er les pra  ques per  nentes afi n d’accompagner les ac  ons de forma-
 on (off res du plan académique de forma  on, cons  tu  on des journées de 

forma  on en lien avec le numérique pour les enseignants de collège, accom-
pagnement de l’expérimenta  on «lycée tout numérique»…) et le déploie-
ment de nouveaux ou  ls (ou  ls nomades, plan numérique…).

PUBLIC VISÉ
  professeurs référents numériques des établissements ; 
  équipes inves  es dans les expérimenta  ons autour de la prise en main du 
numérique («lycée tout numérique», «collèges connectés») ; 

  formateurs disciplinaires : professeurs référents disciplinaires académiques 
au numérique (Predac), membres des pôles de compétences disciplinaires 
et formateurs désignés par les corps d’inspec  on) ;

  chefs d’établissement référents ;
  corps d’inspec  on ;
  représentants de la déléga  on académique à la forma  on (DAFOR) et de la 
déléga  on académique au numérique éduca  f (DANE) ; 

  représentants de l’école supérieure du professorat et de l’Éduca  on 
(ESPÉ Clermont-Auvergne) ; 

  représentants du Canopé du Puy-de-Dôme ;
  représentants des collec  vités locales.



TABLES RONDES

9h Ouverture de la journée
Mme Marie-Danièle Campion, 
recteur de l’académie de Clermont-Ferrand 
et présenta  on par M. Patrick Roumagnac, 
délégué académique au numérique éduca  f

9h20 Les ressources éditoriales 
M. Jean-Marc Bonicel, 
directeur du Canopé du Puy-de-Dôme

9h40 Table ronde 1
Les ressources numériques 
au service des compétences des élèves
animée par Mme Delphine Pailler, IA-IPR de physique-chimie

Table  es et ou  ls nomades en classe
Mme  Anne-Marie Paquelet, enseignante d’anglais 
et M. Thierry Roche, enseignant de sciences et techniques industrielles (STI)
 > pôle de compétences équipements individuels mobiles (EIM)

Me  re en place une webradio avec des élèves
M. Olivier Fargier, enseignant de le  res-histoire
 > pôle de compétences éduca  on aux médias et à l’informa  on (EMI)  

Ou  ls nomades et autorégula  on
M. Fabrice Duriez et M. Sébas  en Gnago,  
enseignants d’éduca  on physique et spor  ve (EPS)
 > pôle de compétences EPS

Écritures collabora  ves et individualisa  on grâce à l’ENT
M. Guy Vignol,  enseignant de sciences économiques et sociales (SES)
> pôle de compétences sciences économiques et sociales

Table ronde 2
Démarches d’appren  ssage et ressources numériques

animée par M. Nicolas Rocher, IA-IPR d’histoire-géographie

Collabora  on entre établissements et maîtrise 
de micro compétences par la créa  on de tutoriels vidéo
Mme  Naima Horchani Carton, professeur documentaliste
 > pôle de compétences documenta  on
et M. Fréderic Moulie, enseignant de sciences et vie de la Terre (SVT)
> pôle de compétences sciences et vie de la Terre

Construire une séance 
dans une logique d’ar  cula  on des temps d’appren  ssage
Mme  Sandrine Dubourgnon, enseignante d’espagnol
 > pôle de compétences langues vivantes

Quelques usages du smartphone dans un projet hors la classe 
Mme Stéphanie Marcastel, enseignante d’histoire-géographie
 > pôle de compétences éduca  on aux médias et à l’informa  on (EMI) 

L’accompagnement des élèves 
dans une situa  on de classe inversée
Mme Chris  ne Bideux, enseignante de physique-chimie
 > pôle de compétences physique-chimie

12h45 à 14h15 : D
éjeûner libre



TRAVAIL EN ATELIER

de 14h15 à 16h30
Sept ateliers avec un choix parmi les théma  ques proposées

Les élèves face aux ou  ls numériques mobiles
À l’heure où l’on parle de « généra  on connectée », comment me  re à profi t le 
changement de comportement des élèves face aux ou  ls mobiles, pour dévelop-
per des compétences, pallier les diffi  cultés ?

Mme Sylvie Lafrage  e, IA-IPR d’anglais, 
Mme Anne-Marie Paquelet, enseignante d’anglais 
M. Thierry Roche, enseignant en sciences et techniques industrielles 
> pôle de compétences équipements individuels mobiles (EIM)

Qu’a  endre du travail à la maison avec le numérique ?
A  entes réglementaires, ar  cula  ons des temps d’appren  ssage dans et hors 
la classe, fron  ère mouvante entre travail et domicile… dans quelles mesures le 
travail hors la classe est-il impacté par le numérique ?

M. Peter Steck, IA-IPR d’allemand 
Mme Anne-Sophie Mahiddine, enseignante d’histoire-géographie
> pôle de compétences histoire-géographie

L’évalua  on à l’ère du numérique
Évaluer avec le numérique et évaluer les compétences liées au numérique : dans 
quelles mesures l’avènement du numérique accompagne une évolu  on des at-
tentes et des formes de l’évalua  on ?

Mme Florence Prost, IA-IPR de sciences de la vie et de la Terre, 
M. Mustapha Lawal, IEN-ET-EG de sciences et techniques industrielles arts 
appliqués et de sciences biologiques et sciences sociales appliquées 
Mme Sylvie Bompard, enseignante en économie-ges  on 
M. Jean-Emmanuel Dumoulin, enseignant en histoire-géographie 
 > pôle compétences éduca  on aux médias et à l’informa  on (EMI) 

En quoi l’EMI peut aider l’élève à construire sa citoyenneté numérique ?
« Hyperconnexion », réseaux sociaux, iden  té numérique... comment accompa-
gner les élèves à développer un comportement, des compétences et une culture 
numérique éclairés ?

Mme Annie Ballarin, IA-IPR établissements et vie scolaire 
Mme Bérangère Gossart, Mme Nicole Pavoni (référente CLEMI) et M. Yvan Font, 
déléga  on académique au numérique éduca  f (DANE)
 > pôle de compétences éduca  on aux médias et à l’informa  on (EMI) 

Produire avec le numérique
Per  nence, accompagnement, mise en œuvre, ges  on... quels intérêts, quelles 
limites du point de vue de l’élève et du point de vue de l’enseignant ?

Mme Delphine Pailler, IA-IPR de physique-chimie 
M. Pierre Marty, déléga  on académique au numérique éduca  f (DANE)
 > pôle de compétences physique-chimie

Démarche de projet et pédagogie de projet
Comment faire en sorte que les projets, sources de mo  va  on pour les élèves, 
soient porteurs d’appren  ssage ? 

M. Jean-Claude Fricou, IA-IPR sciences et techniques industrielles (STI),
M. Laurent Allezard et M. Thierry Provost
enseignants sciences et techniques industrielles (STI) 
> pôle de compétences sciences et techniques industrielles

Suivi des équipes «Lycée tout numérique» (LTN) (Inscrip  on réservée)
Proposer un moment d’échanges et un bilan intermédiaire sur l’expérimenta  on 
LTN autour de trois temps : retour sur les produc  ons en cours, réfl exion sur les 
ressources et mise en œuvre de la poursuite du projet.

M. Christophe Duclaux, délégué académique au numérique adjoint
Mme Elisabeth Jardon, IA-IPR de le  res-anglais
M. Nicolas Rocher, IA-IPR d’histoire-géographie
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Programme, témoignages...
la journée con  nue sur 

l’ENT Auvergne 
(accès avec authen  fi ca  on)

h  ps://entauvergne.fr/
grp-etabs/CLERMONT-FERRAND/ac-jrn-2016/

Retrouvez toutes les actualités sur le 
site académique du numérique éduca  f

www.ac-clermont.fr/
ac  on-educa  ve/numerique-educa  f/

https://entauvergne.fr/grp-etabs/CLERMONT-FERRAND/ac-jrn-2016/
http://www.ac-clermont.fr/action-educative/numerique-educatif/

