
 

Compte-rendu de la réunion des responsables des GREID 

au CDDP de Champigny-sur-Marne 

le mercredi 23 septembre 2009 – de 14h30 à 17 h 

 

Animée par Claudio Cimelli accompagné de membres de la DATICE et  Christine Gaubert-Macon 

intervenant sur la continuité pédagogique en cas de pandémie grippale, en présence des IA-IPR 

chargés des GREID - toutes disciplines représentées - . Hervé Poullard est présent à la demande de 

Philippe Louchet. 

 

Il s’agit d’une réunion exceptionnelle qui précède la journée de rentrée des GREID car : 

• Les risques actuels de pandémie grippale mettent les TICE au premier plan, 

• On assisterait dès cette rentrée à une envolée des pratiques TICE. 

En effet, 265 établissements, essentiellement des collèges, sont maintenant dotés du « cartable en ligne » (ENT-CEL). Les 

manuels numériques explosent dans toutes les disciplines et changent les pratiques par l’interactivité et l’individualisation 

qu’ils permettent, ils se combinent avec d’autres éléments numériques. Les TNI et la balado diffusion gagnent du terrain 

aussi. 

Dans le Val de Marne, 10 collèges sont très équipés  dont 4 sur les manuels numériques.  En lycée , la dotation de 3 ou 4 TNI 

se généralise et l’ENT « région » va apparaître. 

 

Ordre du jour apparent :  

• La continuité pédagogique en période de pandémie 

• Les contenus à valider et offrir 

• Les méthodes de travail avec les TIC dans ce contexte 

• Informations diverses 

 

 

Sur la continuité pédagogique en période de pandémie, 

 

Un vadémécum très organisationnel arrive dans les établissements. 

L’essentiel de la motivation est le maintien du lien entre l’enseignant et ses élèves. 

Il contient toutes les références utiles (circulaire du 1er septembre 2009, BO n° 8 du 18 décembre 

2008. 

Le rôle des TIC est mis en avant notamment pour informer via le site académique et les sites 

d’établissement et pour l’enseignement à distance. 

Il faut rappeler l’attention particulière à avoir pour faire respecter la charte et les droits lors des 

recours à l’ENT-CEL. 

La DI peut offrir le CEL avec installation légère sur serveur local d’établissement, demandé par Cecoia 

sur base Sconet et structure STS. L’établissement dispose alors au moins de listes de diffusion et de 

répertoires par classes. La DATICE personnalise et forme une partie des professeurs choisis par le 

Chef d’établissement.  

 

Scénario 1 : la fermeture de l’établissement est inférieure à une semaine, le besoin de continuité est 

la consolidation des acquis en cours. Le manuel est l’élément de circonstances.  

• Si  présence d’un ENT (on ne parle pas de vie scolaire.net seul même avec cahier de texte) 

avec au moins messagerie et annuaire, on peut mettre en place un partage de documents. 



 

• Si pas de présence d’ENT, la messagerie professionnelle du professeur est suggérée et on 

encourage  à la mise en œuvre de l’ENT. 

• Si un site d’établissement permet de diffuser des ressources, il faut penser au respect des 

droits. 

 

Scénario 2 : la fermeture de l’établissement est supérieure à une semaine, le besoin de continuité est 

l’apport de connaissances  

• La distribution de devoir (ENT-CEL) est souhaitable 

• Un outil de gestion du temps doit aussi être utilisé (cahier de texte, agenda) 

• Les travaux doivent être notés et corrigés, il est raisonnable de promouvoir les insertions du 

professeur en couleur, les options de suivi en traitement de texte étant encore assez 

méconnues. 

• Une ligne téléphonique dédiée dans l’établissement doit faciliter les mises en relations. 

 

Il faut se préparer plus probablement à des absences d’élèves perlées hors fermetures. Cela implique 

un double mode de travail selon présents et absents.  

Au-delà d’une semaine il faut une solution de communication en mode synchrone avec visualisation 

de documents. Par expérience, Skype est seul préconisé et D Fazilleau (DATICE) propose un 

didacticiel. 

Les élèves non équipés doivent pouvoir accéder à des documents « papier » dans les établissements. 

Les contacts avec le professeur sont téléphoniques selon son EDT. 

Il est rappelé aux professeurs d’activer leur BAL académique le cas échéant. 

Le professeur doit s’appuyer sur le manuel et les ressources disciplinaires académiques. 

 

Sur les ressources, 

 

Les GREID doivent recenser 

1. Les solutions numériques des établissements : 

- Site d'établissement, 

- Cartable en Ligne ou autre environnement numérique de travail (ENT), accessibles de 

l’extérieur de l'établissement, 

- Contenus numériques en ligne appartenant à des bouquets d'offres 

- (lesite.tv, jalons de l'histoire, KNE, CNS, SCEREN...) 

- [ les sites personnels des enseignants sont cités mais ne peuvent être prescrits] 

 

2. Les ressources académiques  

- Site académique, 

- Pôle numérique, 

- Sites disciplinaires (appuyés par les GREID) 

- Dispositif AADEL (aide aux devoirs en ligne) 

- Ressources de la clef « Région » (à signaler : son contenu est téléchargeable) 

 

3. Les ressources nationales et internationales 

- Cours en ligne du CNED, 

- Emissions radiophoniques et télévisuelles du CNDP, 

- Ressources numériques proposées par la SDTICE, 



 

- Logiciels reconnus d'intérêt pédagogique (RIP), 

- Contenu libre de droits des clefs néo-titulaires, 

- Fiches Usages du site Eduscol, 

- Site Educnet du ministère, 

- Centres de ressources DGESCO (CERPET pour les disciplines technologiques), 

- Sites nationaux disciplinaires, 

- Manuels numériques (exemple Mathenpoche), 

- Sites des grandes universités nationales et internationales, 

- Sites des grands programmes internationaux (UNESCO). 

 

Ceci renvoie à l’analyse des usages des TIC. Une grille est en cours de réalisation. 

 

Le site disciplinaire doit dédier une page ou onglet ou rubrique, prêt pour publication,  marquée 

« continuité pédagogique » depuis l’accueil comme portail vers les informations nécessaires et le 

renvoi à la page « pandémie » du site  académique. Cette page comporte deux parties :  

• recommandations propres à la discipline et  

• accès aux ressources appropriées mises en évidence . 

(les recommandations générales sont en annexe 3 du vadémécum du chef d’établissement) 

 

Des éléments de débat suivent : les TICE ne doivent pas alors être instruments de régression  et de 

réduction (risque de diffusion de poly à trous, créneaux pour sphère marchande, …) d’où justification 

d’observer les pratiques et aider les professeurs à être créatifs à partir de l’existant. 

 

Sur la mise en place de fiches méthodologiques éditorialisées, 

 

Ce sera le rôle des GREID qui vont bénéficier de formats de fiches pour  

- « amorcer » un processus en connaissant les usages en place dans les lieux pilotes par la mise 

en place d’un observatoire disciplinaire dont ils sont les centres, 

- « digérer » les observations par une agence des usages reprises en vue d’éditorialisation (y 

compris vidéo, y compris avec moyens CNDP) 

Le GREID part de problématiques d’ordres : méthodologiques, disciplinaires ou relatives à des 

dispositifs. 

Trois types de fiches sont à créer : 

- Fiches d’information synthétiques sur les observations faites, 

- Fiches pas à pas pour décrire des scénarios d’usages par phases (format variable en pdf, en 

film, en Wink, …), 

- Fiches de cadrage normées (avec respect des enjeux techniques, institutionnels, 

déontologiques, …) 

 

Il est suggéré de confier à une ou deux personnes en lien étroit avec l’IA-IPR  ce travail de repérage, 

d’analyse et de valorisation. 30 HSE sont prévues. L’IPR valide, c’est à dire qu’il voit, apprécie la 

qualité et donne le moyen de rendre visible (sur site) 

 

Assentiment manifeste des présents avec cette méthode de travail proposée par le Conseiller TICE 

 



 

Sur les informations diverses, 

50 personnes seront qualifiées pour faire reconnaître le C2I-2E par l’université. Les responsables 

GREID sont les premiers retenus. Cela se fait en deux demi-journées dont la deuxième pour 

validation devant une commission. 

 

Le 14 octobre au CDDP de Champigny, seront présentées les dernières AAM le matin et réunions par 

GREID l’après-midi pour ceux qui se seront inscrits avant lundi 28 septembre. 

 

Nous aurons un stand 70 m² à EDUCATICE . On y  proposera plutôt des petites séances de micro-

formation, 10 thèmes sur 6 demi-journées. 

 

Il est rappelé l’existence du concours de création de jeux vidéo, l’occasion de croiser des 

compétences diverses (organisation en équipe, artistiques, algo, …) 

 

Les BAL sont portées à 200 Mo.  

 

L’utilisation du serveur de listes a été sujette à de nombreuses questions et démonstrations d’usage 

des principales commandes sur un exemple de site de liste. 

 

 

Hervé Poullard 


