Valorisation
des usages des ENT

Fiche 6 – Nantes
Cahier de réussites en maternelle
Domaine : individualiser / différencier / évaluer
Titre : l’ENT pour communiquer ses réussites aux parents
Lien : Cahier de réussites e-primo

Présentation générale
Un témoignage vidéo tourné dans une classe de maternelle (Grande section) à l’école Jean-Jacques Rousseau
d’Angers (académie de Nantes). La vidéo est disponible sur le site de l’académie de Nantes. La vidéo présente le
témoignage des deux enseignantes de la classe et décrit la prise en main de l’ENT par les élèves et leurs parents par
le biais d’un «cahier de réussites» multimédia.
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.
Ce témoignage vidéo présente quelques moments de vie des élèves de Grande section. Les enseignantes utilisent
l’ENT pour donner à voir aux parents l’évolution et les réussites des élèves grâce à des enregistrements sonores et la
numérisation de leurs productions graphiques.

Présentation de l’activité
Afin de favoriser la communication avec les familles et de les faire «entrer» dans l’école, l’enseignante a investi l’ENT de
l’école et y a créé un cahier de réussites multimédia. Les élèves disposent déjà d’autres moyens pour garder les traces
de leurs apprentissages mais ce cahier de réussites permet aux parents de constater, au jour le jour, les progrès de leur
enfant. Le cahier de réussites rassemble des enregistrements oraux des élèves commentés ensuite par l’enseignante
elle-même. On y trouve également les traces graphiques que les élèves ont eux-mêmes numérisés avec l’aide d’un
scanner à main…
Comme le présente le site académique, «pour les familles, cet espace numérique, consultable à distance, établit
une relation positive et de confiance entre l’école, leur enfant et eux-mêmes. Ils peuvent ainsi comprendre le
fonctionnement de la classe et ses attendus. Ils suivent petit à petit les apprentissages à travers des productions orales,
écrites et multimodales (audio-vidéo). Ils peuvent échanger avec leur enfant sur ses réussites et communiquer avec
l’enseignant sur le parcours de leur enfant et ainsi mieux l’accompagner.»
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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 en ayant conscience de ce qui reste à apprendre;
favorise l’évaluation formative ;
consolide son « estime de soi »;
permet l’accès à des ressources collectives, mémoires du « vivre ensemble »;
offre la possibilité de revoir et de réentendre en classe, à la maison.

Pour l’enseignant, l’ENT contribue à :

•
•
•
•
•

gérer l’hétérogénéité des élèves;
différencier les apprentissages;
proposer des situations et des modalités d’apprentissage variées et adaptées;
renforcer la proximité avec chaque élève et les familles ;
créer climat de classe positif.

Utilisation de fonctionnalités de l’ENT  
La création de supports personnalisés favorisant la différenciation
Le partage des progrès des élèves par le dépôt de :

•
•
•
•

Phrases oralisées témoignant des progrès ;
Commentaires oralisés de l’enseignant à destination de l’élève ;
Traces graphiques numérisées ;
Feedback langagier.

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. Un climat de confiance s’installe entre l’école et les familles.

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

Communication et collaboration
--Interagir
--Partager et publier
Création de contenu
--Développer des documents visuels et sonores
Environnement numérique
--Évoluer dans un environnement numérique
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Références aux programmes
•
•

Axe 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
--Oser entrer en communication
--Comprendre et apprendre
--Échanger et réfléchir avec les autres
Axe 5 : Explorer le monde
--Explorer le monde des objets
--Comprendre et manipuler des outils numériques

Pour aller plus loin  
•

Ecole de Cervioni : ENT en maternelle, les divers aspects d’un Espace Numérique de Travail au sein d’une
classe maternelle.
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