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Fiche 4 – Nantes
Exposition virtuelle à l’école
Domaine : publier
Titre : Stocker des recherches et partager des productions via l’ENT
Lien : Exposition numérique sur la grande guerre

Présentation générale
Un témoignage vidéo tourné dans une classe de cycle 3 (CM2) à l’école des Délices de Clermont-Créans (académie de
Nantes). La vidéo est disponible sur le site de l’académie de Nantes. La vidéo présente le témoignage des élèves et de
l’enseignant de la classe des CM2 qui ont utilisé l’ENT pour exposer virtuellement l’ensemble de leurs recherches sur
les soldats dont les noms figurent sur le monument aux morts de la grande guerre.
Initié dans la continuité du déploiement de l’ENT e-lyco dans les collèges et lycées de l’académie, l’Environnement
Numérique de Travail e-primo, spécifiquement conçu pour le 1er degré, est à son tour utilisé dans les écoles de
l’académie. L’école des Délices dispose de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) e-primo depuis 2 ans. Tableau,
leçons ou cahier de texte sont ainsi devenus exclusivement numériques et les TICE sont aujourd’hui au cœur des
pratiques de cette école rurale.
Ce témoignage vidéo présente le travail des CM2 de l’école des Délices à Clermont-Créans (Sarthe) qui ont réalisé une
exposition numérique sur la 1ère guerre 14/18 dans leur ENT e-primo.

Présentation de l’activité
Afin de pallier à l’obsolescence programmée d’une simple exposition papier, l’enseignant de la classe de CM2 de l’école
des Délices a proposé à ses élèves de réaliser une exposition virtuelle complémentaire de leur travail sur grande affiche.
En parallèle à la fabrication d’une carte papier montrant les lieux où étaient morts des soldats nantais, les élèves ont
également réalisé une carte virtuelle sur laquelle ils ont intégré des photographies et des éléments de connaissances.
L’ENT a permis ensuite de communiquer aux parents sur ce projet pédagogique en donnant à voir l’ensemble des
productions des élèves.
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Apports pédagogiques de l’ENT
Pour les élèves, l’utilisation de l’ENT :

•
•
•
•

donne du sens à ses apprentissages;
développe sa motivation et facilite le travail collaboratif;
permet la réalisation de productions collectives, mémoires du « vivre ensemble »;
offre la possibilité de communiquer aux parents sur le travail réalisé;

Pour l’enseignant, l’ENT contribue à :

•
•
•

motiver les élèves sur un projet pédagogique éloigné de leurs préoccupations quotidiennes;
donner du sens aux apprentissages;
montrer que l’outil numérique permet de développer des compétences spécifiques;

Utilisation de fonctionnalités de l’ENT  
La mise en ligne des connaissances des élèves sur les différents soldats de la région figurant sur le monument
aux morts a permis la création d’une carte interactive sur l’ENT de l’école. Les élèves ont ainsi :

•
•
•

localisé les différents lieux où sont morts les soldats;
associé à cette localisation, les éléments d’informations pertinentes;
intégré des documents numériques;

L’ENT permet aux parents «d’entrer dans l’école» depuis la maison. Les parents peuvent ainsi communiquer avec
leur enfant autour des apprentissages scolaires.

Compétences numériques à partir des
entrées du cadre de référence
•
•
•

Communication et collaboration

--Interagir
--Partager et publier

Création de contenu
--Développer des documents à contenu majoritairement textuel
o Développer des documents visuels et sonores
Environnement numérique
--Évoluer dans un environnement numérique

Références aux programmes
•
•

•

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
--Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre
--Publier, transmettre des documents intégrant divers médias, afin qu’ils soient consultables et utilisables
par d’autres
Utiliser
des outils numériques pour échanger et collaborer
-Développer
une culture numérique
-Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
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