sciences économiques
et sociales
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Partager les notes de cours

Échanger
Publier des travaux d’élèves

>

Travailler en collaboration
Mettre à disposition des ressources
Informer

Produire ensemble

Une des fonctionnalités d’un ENT est de proposer une zone de partage de documents. Elèves et professeurs peuvent donc déposer, consulter et modifier des
productions selon les droits dont ils disposent. Une des activités possibles d’un
ENT est de partager la prise de notes de cours.

Partager des idées
Être acteur de son apprentissage

Un exemple d’utilisation en sciences économiques et sociales

Acquérir des méthodes de travail

>

Constituer une base commune
d’information
Accéder à des outils
Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

Après un cours sur le thème « Lien social et socialisation », les élèves travaillent en groupe, à partir de
documents et de connaissances personnelles pour
traiter le sujet :
« Y a-t-il crise de l’instance (famille, école ou travail,
Etat et citoyenneté) dans son rôle d’intégration
sociale ? »

Chacun des groupes d’élèves rédige et publie dans
l’ENT une synthèse pour chaque thème (instance
d’intégration).
Après la mise en ligne, les autres élèves ont la possibilité d’intervenir en classe ou sur l’espace numérique pour réagir. Puis le professeur valide le travail.

Travail de la classe : production du cours

Élève auteur

Rédige
et dépose

ENT

Corrige et
évalue

Prof

Feedback
sur le cours
Lien externe
Lien interne

Comparaison
avec ses notes
personnelles

Coopération
Révision

Autres élèves
Exemple d’activité menée en classe de terminale ES

Les apports de l’ENT
Vérification de la qualité de la prise de notes de l’élève par une confrontation a posteriori sur l’ENT (intérêt méthodologique également).
Les notes proposées en ligne peuvent être le résultat d’un travail coopératif et sont validées par le professeur ce qui « garantit » le support de révision.
L’enseignant peut évaluer la compréhension du cours et/ou les difficultés rencontrées ce qui peut favoriser la remédiation.

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire

On peut utiliser cette démarche pour des corrigés de devoir, des fiches de révisions, des fiches de
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