
 
 

Fabrice Guillon
reçoit Élise Biancheri

et Monique Lagier,
enseignantes à

l'école du Val Fleuri à
Cagnes sur Mer,

dirigée par 
Marc Mattone

L'ENT, un enjeu du XXI siècle
Un des objectifs majeurs de l’école du XXIe siècle est de former le futur citoyen
qui agira dans un monde numérique. L’école se doit donc de prendre en compte les
changements en intégrant à tous les niveaux les usages du numérique, de la
communication interne ou avec les familles, aux usages permettant
l’individualisation des apprentissages.

Un ENT, qu'est-ce que c'est ?
Un Espace Numérique de Travail est un portail « virtuel », personnel,
sécurisé, convivial et intuitif, accessible depuis tout poste relié à
l’Internet, qui donne accès aux ressources et aux services utiles à chaque
membre de la communauté éducative d’un établissement scolaire ou
d’une école.
ENT et différenciation
L'usage de l'ENT permet aux enseignants de s'inscrire dans le référentiel de
compétences  avec la possibilité d'individualiser leur enseignement en créant et
en attribuant des groupes de travail et de collaboration adaptés au niveau des
élèves.
Centraliser les ressources et les outils
L'ENT offre la possibilité de regrouper les ressources dont l'enseignant a besoin
pour ses élèves, mais cette centralisation va au-delà puisque toute ressource peut
également être mutualisée avec ses collègues.

l'ENT est une extension numérique de l'école et
non pas simplement une solution de vie scolaire
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Les solutions de vie scolaires facilitent la communication entre enseignants, parents et collectivités
mais elles n'offrent pas les garanties nécessaires à la mise en activité des élèves dans un cadre sécurisé
et protégé.. Dans l'Espace Numérique de Travail, les élèves sont actifs à l'intérieur de l'environnement
excluant ainsi le risque de les exposer à des contenus inappropriés. 

Espace Numérique de Travail One / Beneylu
L'ENT, pour qui, pour quoi, comment ?

Directrice de la Publication : Karine Aïssou - IEN Mission Numérique
Rédactrice en chef : Cécile Roung - CPD Numérique

Maquette & Rédaction : Christophe Salomé - Erun

par Fabrice Guillon & Christophe Salomé

https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/eb1368bd-623c-47ac-9d93-75d786e43b15
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/c57f0fc8-64ed-4f30-b5c5-94ab08299aa6
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/c57f0fc8-64ed-4f30-b5c5-94ab08299aa6
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/eb1368bd-623c-47ac-9d93-75d786e43b15


Moiki est un outil de création d’histoires
interactives conçu par Clément Jacquet en
2020. 
L'interface est entièrement en ligne et 
 permet de créer des récits avec
embranchements. plongeant les lecteurs 
 dans une expérience unique définie par ses
propres choix. La prise en main est facilitée
par plusieurs tutoriels qui décrivent chaque
fonctionnalité, avec des niveaux de
complexité croissants : on apprend tout
d’abord à construire une narration simple,
puis avec embranchements, puis incluant
des variables, des compteurs de vie et des
codes...
L’outil est gratuit. les histoires réalisées
sont jouables de façon immersive aussi bien
dans un navigateur sur ordinateur, que sur
mobile ou tablette.
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Le coin des dirlos

cliquer ici

MOIKI pour créer des
"histoires dont tu es
le héros" 

En bref...

Qu'est-ce que ce serait
pratique de pouvoir
convertir un fichier
CSV d'une extraction
de ONDE en un fichier
vCard pour récupérer
les adresses dans
Thunderbird !
Ne cherchez plus...
L'académie de
Montpellier propose un
convertisseur en ligne
très facile à utiliser pour
récupérer en un instant
les adresses mail des
responsables 

Le Planetoscope, c’est la vie de la
planète vue à travers l’immensité

des statistiques mondiales et de
leur évolution en temps réel.

 
Il s'agit d'un service en ligne
libre et minimaliste qui
permet d’éditer et d’organiser
collaborativement des idées
sous forme de notes.

 
 

Story dice est un génial générateur d'idées qui
permet de stimuler l'imagination des enfants
et des adultes mais aussi de pratiquer
l'expression orale et la production d'écrits.
 L'interface propose un lancer de dés (version
5 dés ou version 9 dés) et l'on découvre, en un
clic, les images qui s'offrent à vous. Le site est
en anglais mais cela n'empêche en rien son
utilisation 100% graphique

Story Dice

SCRUMBLR 
le tableau virtuel

 
 

PLANETOSCOPE
pour voir évoluer la

planète en temps réel
 
 

en provenance de
ONDE afin d'en
disposer dans
Thunderbird.
L'opération permet
d'obtenir un carnet
d'adresse complet
avec également les
N° de téléphone.

cliquer ici
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