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La collaboration entre 
enseignants dans l’ENT 

académique du 1er degré

Journée des acteurs des ENT
21 novembre 2018
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Présentation

Les ENT de l’académie de Nantes

Exemples de pratiques collaboratives entre 
enseignants depuis le début du projet

Perspectives
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Les deux ENT de l’académie

ENT du 1er degré.
335 écoles publiques.

ENT du 2nd degré.
Tous les collèges et lycées
publics et de 
l’enseignement agricole, la 
plupart des établissements 
privés.
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Un nouvel e-primo à la rentrée 2018

• Nouvel éditeur : Open Digital 

Education

• Nouvelle plateforme spécialement 

pensée pour l'école primaire

Fédérer davantage de communes : 
151 communes sur les 5 départements

Pour permettre à davantage 

d‘élèves de bénéficier de l‘ENT : 
335 écoles bénéficient d‘e-primo

près de 47000 élèves sont concernés
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Pratiques collaboratives entre enseignants 

✓ École rurale 7 classes dont une ULIS école

✓ Pas de pratiques avancées du numérique avant l‘arrivée de l‘ENT

Au sein d‘une équipe enseignante
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Pratiques collaboratives entre enseignants 

✓ École maternelle JJ Rousseau – 7 classes - REP sur Angers

✓ L‘ENT venait d‘être déployé sur l‘école

Entre enseignants en service partagé
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Exemples de pratiques collaboratives entre formateurs

Espaces partagés dans l'ENT pour développer des ressources
en commun entre enseignants référents pour les usages du
numérique (eRUN) et conseillers pédagogiques
départementaux au numérique.
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Exemples d’actions

Un travail entre 

enseignants au sein du 

Conseil écoles-collège : 

Mathématiques Ensemble 

dans l’Académie de 

Nantes (MEAN)

✓ COOPÉRATION “Travailler ensemble à la réussite de tous”

✓ Axe  1  Favoriser l’initiative des écoles et des établissements

✓ OBJECTIF 2 : Développer des espaces de réflexions 

pédagogiques partagées

ancrées dans le projet académique
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Exemples d’actions académiques

Exemples d'actions académiques au sein de l'ENT qui 

favorisent la collaboration entre élèves et incitent par voie 

de conséquence les enseignants à collaborer.

✓ Club de lecture

✓ Chroniques e-maginaires

✓ Une œuvre,
des histoires
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Besoins dans les nouveaux ENT

• Messagerie

• Espace d’échange et de collaboration

• Gestion des groupes d’usagers, y 

compris recherche et récupération des 

informations de profils

• Espace partagé de stockage et de 

gestion de fichiers

Pour favoriser la collaboration au sein du cycle 3, les 

cahiers de charges d’e-primo et d’e-lyco prévoient le 

développement de l’interopérabilité:


