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Les enseignants référents pour les usages du numérique (ERUN) ont un regard privilégié sur le
développement des activités numériques dans les classes. Parmi leurs missions, ils ont pour rôle
d’encourager les pratiques pédagogiques pertinentes et d’œuvrer à leur diffusion. Cette rubrique
permettra de mettre en valeur des activités concrètes réalisées par des enseignantes et
enseignants du premier degré de l’Académie de Paris avec l’ambition d’inspirer de nouvelles
pratiques.

Cybercarnets - école Jean-François Lépine
Des CM2 et des idées.
Mercredi 10 octobre, dans la classe de CM2 de Floriane Monthe, professeure des écoles à
l’école Jean-François Lépine (18ème arrondissement). L’école est réputée difficile, car située dans
un quartier sensible, en réseau d’éducation prioritaire.
Lorsque j’entre dans la classe, les élèves s’apprêtent à travailler en enseignement morale et
civique (EMC) sur le thème de la Laïcité, un sujet réputé particulièrement sensible dans ce type de
quartier. La séance débute cependant dans un climat serein et pour introduire sa séance
l’enseignante a choisi de projeter la courte vidéo C’est quoi la laïcité ? sur le site 1 jour 1 actu.
Cette vidéo permet d’introduire le sujet et de poser un contexte pour ouvrir une discussion entre
les élèves. Après les premiers échanges et pour approfondir la question, Mme Monthe invite
ensuite les élèves à lire un corpus de documents qui leur permettra ensuite d’analyser une série
de situations et d’expliquer en argumentant si le principe de laïcité est respecté dans chaque

scène.
Tout ce travail qui conjugue utilisation de l’outil numérique (vidéo-projection, site internet
d’information) et activités sans écran (analyse de documents) sert au final de base à la
construction d’une trace écrite que les élèves copieront à la fin de la séance dans leur cahier.
C’est aussi le moment choisi par l’enseignante pour appeler une élève qui a terminé d’écrire sa
leçon et l’inviter à s’asseoir avec elle devant l’ordinateur. Mme Monthe demande alors à l’élève de
lui dicter un message destiné à être publié sur le cybercarnet. Ce cybercarnet, blog mis à
disposition par l’Académie de Paris est un outil qui lui permet de garder une trace commune et de
présenter régulièrement le travail effectué en classe aux parents. Ceux-ci ont d’ailleurs la
possibilité de laisser des commentaires à l’article s’ils le souhaitent.

Le cybercarnet offre également une fonction Cahier de texte, utilisée par l’enseignante. Cela lui
permet de transmettre non seulement les devoirs, mais aussi de partager des documents
(notamment via sa Synbox) pour enrichir et différencier les ressources dont les élèves pourront se
saisir pour s’entrainer à la maison.
Foxes’ news - les infos des renardeaux
Le mardi suivant, j’ai pu me rendre dans la salle de classe mitoyenne à celle des CM2 pendant
une pause méridienne. Eva Codognet, enseignante dans cette classe de CE1, a de son côté choisi
d’utiliser le temps des activités pédagogiques complémentaires (APC) pour que les élèves de sa
classe publie eux aussi des articles dans un cybercarnet récemment ouvert.
Après avoir dans un premier temps présenté l’outil à la classe, et une fois l’habillage
personnalisé (titre, fond) choisi par un vote soumis à l’ensemble des élèves, Mme Codognet a
demandé aux élèves d’écrire un article pour raconter une sortie effectuée plus tôt : une rencontre
avec une joueuse de basket profession, membre de l’équipe de France de basketball féminine.
Dans un premier temps, les élèves ont rédigé individuellement leur texte en respectant des
contraintes d’écriture explicitées par l’enseignante. Une fois ce travail achevé, les élèves discutent
de la meilleure version à publier parmi celles qui respectent les critères définies auparavant. La
rédaction sur le cybercarnet puis la publication s’effectuera ici en deux temps : le mardi, les élèves
effectuent un travail préparatoire sans écran, puis ils tapent leur texte pendant la séance du

vendredi, également sur le temps des APC, dispositif qui évoluera peut-être par la suite.

Le cybercarnet pour ouvrir sa classe
Dans ces deux exemples, le cybercarnet permet d’ouvrir la classe sur l’extérieur et de nourrir
entre autre l’appétit des parents concernant ce que font leurs enfants à l’école. Il peut aussi être un
moyen de garder une trace mémoire commune au groupe, de communiquer vers l’extérieur à
propos des projets engagés dans la classe. Il peut par exemple servir de cahier de chercheur
collectif pour présenter une recherche effectuée en classe, présenter des œuvres des élèves
créées en Arts Visuels, ou encore servir de support pour présenter des activités réalisées en EPS,
etc… Dans tous les cas, il permet de développer les activités de production des élèves en donnant
un sens particulier à l’acte de création. En effet, l’objet produit n’est plus simplement destiné au
maître ou à la maîtresse, mais à l’ensemble de la communauté de lecteurs du blog. L’existence de
ce destinataire change profondément l’acte de créer.
Sachez que vous pouvez choisir de restreindre l’accès au blog grâce à un mot de passe ou de
le rendre public à tous. Dans tous les cas, il vous faudra recueillir les autorisations nécessaires de
prise d’images et de sons si vous pensez devoir enregistrer les élèves.
L’ouverture d’un cybercarnet a été simplifiée et se fait désormais en autonomie. Vous n’avez
qu’à vous rendre sur la page dédiée et suivre les instructions. L’ERUN de votre secteur pourra
vous accompagner dans la prise en mains si vous en avez besoin.
Matériel utilisé dans les séances présentées : un vidéoprojecteur et un ordinateur dans le
premier exemple de pratique, un ordinateur dans le deuxième.
Aurélien Brendel, ERUN sur le 18ème arrondissement.

