
Document 1  : Travail de recherche sur les TICE  
 

Nom : REYMANN  ....................... Prénom : Anne  .................................  Site : Colmar  ....................  Groupe : C  .........  

 Stage filé Stage R3 N° 1 

Classe dans laquelle vous avez effectué vos stages :   CP  Year 1 (5-6 ans) 

Ville :  Lutterbach Southampton 

Pays (pour les stages à l'étranger) : France Angleterre 

   
COMPETENCE A.1.1 : 
Personnes «ressource» 

  

Quelles sont les personnes ressources en matière de TICE ? 
(plusieurs réponses possibles) : 

 

� dans la circonscription ou dans la zone de 
l'établissement 

 

� son nom : Mme Claude Lang Il n'existe pas de personne ressource à ce niveau-là 
dans leur pays. Tout se fait au niveau de l'école. 

� sa fonction (nom de la fonction) : PRI (personne ressource informatique) / 

� son rôle : Aide / Formation / 

� dans l’école (plusieurs réponses possibles)   

� son nom : M. Olivier Valette Catherine Hole 

� sa fonction (nom de la fonction) : Directeur Enseignante contractuelle 

� son rôle : Maintenance du réseau et du parc informatique. S'occupe de la gestion des ressources, signale les 
problèmes à la société de maintenance avec 
laquelle l'école est sous contrat. 

 



Nom : Reymann  ......................... Prénom : Anne  .................................  Site : Colmar  ....................  Groupe : C  .........  

 Stage filé Stage R3 N° 1 

COMPETENCE A.1.2 : 
Equipement 

Les réponses sont données en rouge.  

� L’école dans laquelle vous avez effectué vos stages 
dispose-t-elle d’une salle informatique ? oui  �  non �  oui  �  non �  

� si oui, combien de postes ? 14 8 

� en réseau ? oui  �  non �  oui  �  non �  

� connectés à internet ? oui  �  non �  oui  �  non �  

Les ordinateurs disposent-ils :  
 

� d'un contrôle parental ? oui  �  non �  oui  �  non �  

� d'un antivirus ? oui  �  non �  oui  �  non �  

� d'un pare-feu ? oui  �  non �  oui  �  non �  

Quelles sont les conditions pour accéder à la salle  
informatique ? 

 
 

� planning ? oui  �  non �  oui  �  non �  

� entente préalable ? oui �  non �  oui  �  non �  

� Y a-t-il des maîtres prioritaires ? oui �  non  �  oui �  non  �  

� si oui, pour quelles raisons ?   

� Vous a-t-il été possible d'utiliser la salle informatique ? oui �  non  �  oui  �  non �  

� Certains maîtres disposent-ils d'un ou plusieurs 
ordinateurs dans leur classe ? oui  �  non �  oui  �  non �  

� si oui, combien ?      1 ou 2                                                                                                1  

� Les avez-vous utilisés ?  Νον (πασ δ∋ορδινατευρ δανσ λα σαλλΝον (πασ δ∋ορδινατευρ δανσ λα σαλλΝον (πασ δ∋ορδινατευρ δανσ λα σαλλΝον (πασ δ∋ορδινατευρ δανσ λα σαλλ
ε)ε)ε)ε)    oui  �  non �  



 



Nom : REYMANN  ....................... Prénom : Anne  .................................  Site : Colmar  ....................  Groupe : C  .........  

 Stage filé Stage R3 N° 1 

COMPETENCE A.1.2 : 
Equipement 

  

Le directeur est-il équipé d'un ordinateur à usage administratif ?  oui  �  non �  oui  �  non �  

Qui s'occupe de la maintenance, la prend en charge ? (plusieurs 
réponses possibles) 

� la mairie  

� le directeur  �  
� un enseignant �  
� l'association des parents �  
� autre (préciser): service informatique de USA

 �  
 

� la mairie �  
� le directeur �  
� un enseignant  �  
� l'association des parents �  
� autre: technicien de la société affiliée  �  

 

Quels sont les périphériques informatiques  
et multimédia disponibles dans l’école ?   
(plusieurs réponses possibles) 

� imprimante ����     
� scanneur ����     
� vidéoprojecteur ����     
� appareil photo numérique ����     

 Πασ δε χαµεσχοπεΠασ δε χαµεσχοπεΠασ δε χαµεσχοπεΠασ δε χαµεσχοπε    
� tableau interactif  �  

 

� imprimante ����     
� scanneur ����     
� vidéoprojecteur ����     
� appareil photo numérique ����     
� caméscope ����     
� tableau interactif  �  

 

Qui finance le matériel informatique  
mis à disposition dans les classes du 1 er degré ?  
(plusieurs réponses possibles) 

� la mairie  �  
� l'Éducation Nationale  �  
� le Conseil Général �  
� des dons  �  
� autre (préciser) �  

 

� la mairie �  
� l'Éducation Nationale  �  
� le Conseil Général �  
� des dons  �  
� autre (préciser) �  

 



COMPETENCE A.1.3 : choisir et utiliser les ressources et services d ’un ENT 

Avez-vous utilisé les ressources et services de l’ENT de l’IUFM ? oui  �  non �  

Si oui, à quelles occasions ? Décrivez vos parcours (au moins 5 parcours ). 

Parcours  n°1: Accès à ma messagerie. Une fois l'EN T, je me rends dans « dossier » puis «  messagerie » puis 
« webmail horde ». J'ai utilisé ma messagerie aussi bien pour consulter mes mails que pour écrire des mails à mes 
enseignants, tuteurs et collègues. 

 

Parcours n°2: Inscription à la semaine culturelle e t la semaine internationale. Une fois dans l'ENT, je me suis rendue 
dans « dossier » puis « IUFM mon dossier » puis « semaine internationale et culturelle pour les PE2 ». A partir de là, je 
me suis inscrite aux deux sessions comme mon séjour à Southampton ne se déroulait pas au même moment que la 
semaine culturelle. 

 

Parcours n°3: Entrée des remboursement des frais de  stage pour le premier trimestre. Une fois dans l'ENT, je me suis 
rendue dans « dossier » puis « IUFM mon dossier » puis « Feuille de remboursement accès le 1/12/2009 ». J'ai ensuite 
saisi mes frais du premier trimestre puis je les ai imprimé en deux exemplaires. 

 

Parcours n°4: Site de la carte culture. Ayant la ca rte culture, je me rends sur le lien disponible sur l'ENT pour connaître 
les actualités des spectacles. Une fois sur l'ENT, je me rends dans « vie étudiante » puis « carte culture » puis j'accède 
directement au site. 

 

Parcours n°5: Validation C2i2e: J'utilise à présent  ce service pour faire valider mes compétences en C2i2e. Une fois sur 
l'ENT, je me rends sur « mon dossier » puis « IUFM mon dossier » puis « C2i2e: carnet de bord et demande de 
validation ». A partir de là, je coche les compétences que je souhaite faire valider et je les envoie aux formateurs 
concernés. 

 

COMPETENCE A.1.4 : Choisir et utiliser les outils les plus adaptés pour communiquer avec les acteurs et 
usagers du système éducatif. 

Cocher les cases vrai ou faux pour chacune des propositions suivantes : 

• Il est incongru d’écrire à Monsieur l’inspecteur d’académie par courriel. 

vrai  �  faux �  

• Je peux utiliser indifféremment ma messagerie personnelle ou celle de l’IUFM pour écrire à un formateur IUFM. 

vrai �  faux  �  

• Les listes de diffusion permettent de transmettre des informations à un groupe constitué. 

vrai  �  faux �  

 

Donnez un exemple significatif et circonstancié de l’usage en éducation : 

•••• d’un Blog : 

Le blog possède plusieurs avantages dans la vie d'une école. Les informations y apparaissent 
chronologiquement ce qui permet aux utilisateurs d'être au courant des dernières actualités. 

Il peut être un journal de la vie de l'école ou de la classe.  

Ce dernier peut être un outil de liaison avec les parents ou l'environnement proche. Toutes les informations y 
sont notées: projets, sorties à venir, informations administratives. S'il s'avère très pratique et aussi économique, il 
peut parfois poser problème pour des familles qui n'ont pas accès à l'internet. 

Un blog des maîtres peut aussi être intéressant car il permet la communication rapide entre les différents groupes 
de travail au sein d'un cycle et l'échange ou partage du matériel pédagogique. 

 

 

 



•••• d’un forum : 

Le forum est un lieu de discussions et d'échanges au sein duquel les informations y sont classées par thème. 
Ainsi un forum de discussions entre enseignants permet à l'enseignant d'aller directement au sujet de la 
discussion qui l'intéresse (par exemple: « le travail de groupe »). A partir de là, il peut consulter les échanges qui 
ont déjà été fait à ce sujet et y poser ses questions s'il souhaite en savoir plus. 

 

 

 

 

COMPETENCE A.1.5 : Constitution et organisation des ressources en u tilisant des sources professionnelles. 

Se constituer une sitographie commentée (au moins 10 sites ) sur un domaine d’enseignement de votre choix en suivant 
les conseils ci-dessous : 

 

Présenter cette sitographie sous forme de tableau, en mentionnant : 

� le nom du site, 

� l’adresse, sous forme de lien hypertexte, 

� s'il s'agit d'un site institutionnel, personnel, associatif ou commercial en examinant l'extension de son URL, 

� l’auteur du site, 

� le public visé et éventuellement la ou les disciplines, 

� ce qui vous intéresse dans ce site, son intérêt pédagogique (éventuellement illustrer par un ou deux liens directs à 
l’intérieur du site).



Le domaine d'enseignement choisi est le français. 
 

Nom du site Adresse Type  Auteur 
Public 

(discipline) 
Intérêt pédagogique 

(+ liens directs) 

Cursivécole http://cursivecole.
fr/ 

associatif Philippe Tassel Professeur des 
écoles 
Apprentissage de 
l'écriture 

Permet de créer des 
modèles d'écriture, des 
étiquettes. 
http://cursivecole.fr/ecri
ture1.php 

Le cartable du lutin http://cartabledulu
tin.free.fr/ 

associatif  Professeur des 
écoles du cycle  2 
en français. 

Permet de partager des 
travaux et de trouver 
des idées quand on 
utilise la méthode de 
lecture « Un monde à 
lire ». 
http://cartabledulutin.fr
ee.fr/SiteKim/Kimamil
a_mut.htm 

Fiches d'exercices et 
leçons pour l'école 
élémentaire 

http://www.profes
seurphifix.net/ 

personnel Philippe Arnoux, 
instituteur 

Professeur des 
écoles du CP au 
CM2 dans toutes 
les matières. 

Ce site me donne des 
idées d'exercices pour 
ma classe de CP (utilisé 
en lecture) 
http://www.professeurp
hifix.net/cp/lecture/lect
ure.htm) 

La petite souris http://lps13.free.fr
/ 

Personnel Dominique Blanc Professeur des 
écoles en français 

Ce site m'a permis de 
trouver  des idées pour 
construire des fiches de 
son. 
Rubrique: fiches élèves 

Mon cartable du net http://mon-
cartable-du-
net.perso.sfr.fr/ 

Personnel Un instituteur en 
ZEP 

Professeur des 
écoles dans toutes 
les matières. 

Ce site m'a permis de 
trouver des fiches 
élèves adaptées pour 
ma classe de CP. 
Rubrique: lecture 

Lakanal http://cp.lakanal.fr
ee.fr/ 

Personnel Une classe de CP-
CE1 à Lille 

Professeur des 
écoles mais aussi 
des parents. 

J'ai utilisé ce site pour 
les poésies qui y sont 
données. 
http://cp.lakanal.free.fr/



poesies.htm 

Le petit Monkey http://tifnb.free.fr/
index.htm 

Personnel Tifnb, professeur 
des écoles 

Professeur des 
écoles dans toutes 
les matières 

J'utilise ce site pour 
trouver des idées pour 
créer un projet sur la 
compréhension de 
l'écrit. 
http://tifnb.free.fr/coind
escplecture.htm 

Cartable.net http://cartables.net
/index1024.html 

Associatif Béatrice Arnou, 
Patrick Goichon 
et Jean-Jack 
Rouvier 

Professeur des 
écoles et parents 
dans toutes les 
matières 

Ce site m'a aidé grâce à 
son importante banque 
de fichiers. 
http://cartables.net/ress
ources/ 

BBC http://www.bbc.co
.uk/schools/ 

Intitutionnel (les 
médias) et 
associatif 
(communauté à 
but non lucratif) 

BBC Enseignants, 
parents, élèves 
dans toutes les 
matières. 

Ce site a été utilisé au 
cours de séance de 
français en langue 
étrangère notamment 
pour ses ressources 
utilisables sur un 
tableau intéractif. 

Topic Box http://www.topicb
ox.net/ 

associatif Topic Box 
(ce site est réalisé 
par Fyles Web 
Design) 

Enseignant en 
élémentaire dans 
toutes les 
matières, élèves. 

J'ai utilisé ce site dans 
plusieurs disciplines 
mais notamment dans 
l'enseignement du 
français comme langue 
étrangère. Il donne 
accès à des ressources 
pour l'enseignant mais 
aussi des exercices à 
faire sur le tableau 
intéractif. 
http://www.topicbox.ne
t/M.F.L./ 

 

 

 

 

COMPETENCE A.2.1 : Utilisation des ressources en ligne et des dispo sitifs de Formation Ouverte et à Distance (FOAD) po ur sa formation 



Avez-vous utilisé des ressources en ligne autres que celles de l’ENT de l’IUFM et des dispositifs de FOAD ? 

Si oui, lesquelles ? Dans quel contexte ? 

 

Oui , j'ai utilisé: 

− le site de l'éducation nationale: accès aux BO dès leurs parutions. (http://www.education.gouv.fr/) 

− le site du Centre de Ressources Alsace Ville Intégration Ecoles (CRAVIE): ce site m'a aidé pour trouver des outils pour l'apprentissage de la langue française en 
tant que langue étrangère (jeux, progressions). (http://cravie.ac-strasbourg.fr/) 

 

COMPETENCE A.2.2 : Références à des travaux de recherche liant savo irs, apprentissages et TICE 

Citez quelques travaux de recherche liant savoirs, apprentissages et TICE qui vous ont paru intéressants au cours de votre formation ? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Produire une fiche de lecture de l’un des articles,  revues ou ouvrages cités. 

 

COMPETENCE A.2.3 : Pratique d'une veille pédagogique et institution nelle, notamment par l’identification des réseaux d ’échanges concernant son domaine, 
sa discipline, son niveau d’enseignement. 

� Produire une copie d’écran attestant de l’inscription à une liste de diffusion ou à la participation d’un forum. 

Pour cette saisie d’écran de la page d’accueil on utilisera avec profit le logiciel gratuit «screenrip32», 

que vous pourrez télécharger à partir de l'adresse : http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/34382.html 

et pour lequel vous trouverez un mode d'emploi à l'adresse : http://www.cestfacile.org/srip32.htm 

 

Je suis inscrite à une liste de diffusion du Café pédagogique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

� Avez-vous déjà activé un lien RSS ?  

oui  �  non �  

Si oui, dans quel but ?  

Je suis inscrite à ce lien sur le site http://cartables.net/index1024.html pour avoir accès aux dernières informations du point de vue des banques de fichiers. Je reçois 
donc les dernières informations publiées sous forme d'actualité. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


