
Document 1  : Travail de recherche sur les TICE  
 

Nom : Arquier  ........................... Prénom : Mélanie  .............................  Site : IUFM Colmar  ..........  Groupe : C  .........  

 Stage filé Stage R3 N° 1 

Classe dans laquelle vous avez effectué vos stages : CE1 Year 5 (CM1) 

Ville : Mulhouse Southampton 

Pays (pour les stages à l'étranger) :  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 : Mr Widercker Cela n'existe pas, il n'y a pas de personnes 
ressources, chaque école s'occupe de gérer son 
propre matériel informatique 

� sa fonction (nom de la fonction) :   

� son rôle :   

� dans l’école (plusieurs réponses possibles)   

� son nom : Personne. Debbie Ogles 

� sa fonction (nom de la fonction) :  Professeur en Year 6 (CM2) 

� son rôle :  Elle aide les autres professeurs et les conseille pour 
qu'ils puissent enseigner l'informatique au mieux et 
c'est elle qui se charge de tout le matériel 



informatique dont l'école a besoin.  

 



Nom : ARQUIER  ........................ Prénom : Mélanie  .............................  Site : Colmar  ....................  Groupe : C  .........  

 Stage filé Stage R3 N° 1 

COMPETENCE A.1.2 : 
Equipement 

  

� 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 ?  Il y en avait une autrefois mais elle ne contenait que 
30 postes pour 480 élèves donc elle a été 
supprimée. 

� 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 ? Chaque professeur dispose de son ordinateur en classe et les élèves ont des netbooks mis à leur  



disposition (un par élève) 

� Les avez-vous utilisés ? oui �  non �  oui  �  non �  
 



Nom :  ARQUIER ........................ Prénom : Mélanie  .............................  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) �  

 

� la mairie �  
� le directeur �  
� un enseignant �  
� l'association des parents �  
� autre (la secrétaire de l'école)  �  

 

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

� imprimante  �  
� scanneur  �  
� vidéoprojecteur �  
� appareil photo numérique  �  
� caméscope �  
� 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 gouvernement, plus il 

y a d'enfants plus la subvention est importante) 

� le Conseil Général �  
� des dons �  
�  autre (les parents lorsque l'école organise des 

ventes de gâteaux ou autre) �  
 



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 ). 

J'ai utilisé les services de l'ENT pour consulter ma messagerie, je suis allée sur le site de l'iufm et dans la rubrique ENT 
2009/2010, puis je suis allée sur l'icône « connexion », quand la page de demande de l'identifiant et du mot de passe est 
apparue, j'e les ai tapé et j'ai cliqué sur « se connecter », une fois entrée dans mon espace ENT je suis allée dans mon 
dossier, puis dans « messagerie », puis dans « gestion boite aux lettres » et là mes messages se sont affichés. 

J'ai également eu recours aux services de l'ENT pour consulter les informations concernant la formation croisée et pour 
m'inscrire, une fois dans mon espace ENT je suis allée dans « iufm mon dossier », puis dans « semaine internationale et 
culturelle pour les PE2 », j'ai ensuite du faire un chois entre « semaine internationale » et « semaine culturelle », la 
valider et enfin j'ai du faire mes voeux dans l'ordre de mes préférences.  

Pour me présenter à mon professeur d'accueil en Angleterre, j'ai envoyé un mail, je suis évidemment passée par mon 
ENT, tout comme pour consulter ma messagerie mais cette fois ci je suis allée dans « nouveau message » quand la 
page s'est affichée j'ai tapé mon courrier puis quand j'ai eu fini je suis allée dans « envoyer » et je l'ai envoyé. 

J'ai du passer par mon espace ENT pour remplir un document me permettant de demander le remboursement de mes 
frais de déplacement, je suis allée dans « iufm mon dossier » puis dans « feuille de remboursement », la page d'accueil 
s'affiche, je clique sur « continuer », une page pour le choix du trimestre s'affiche, il faut valider, on me demande ensuite  
le type de frais de stage dont il s'agit et je valide. 

J'ai consulté dans mon ENT la rubrique « documentation » puis « consultation thèse et mémoire » je tombe sur la page 
d'accueil de « UNERA » avec une rubrique « rechercher » (la dyslexie), le résultat s'affiche, c'est une thèse archivée à 
l'ULP.  

Enfin je suis allée consulter la rubrique qui permet de demander la validation de certaines compétences en TICE, je suis 
allée dans « mon dossier », dans « iufm mon dossier » puis dans « C2i2e: carnet de bord et demande de validation ». 

 

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 peut être un moyen de correspondance entre différents élèves ou même entre différentes classes pour 
parler de sujets communs au niveau des apprentissages et le blog qui peut être comparé à une sorte de journal 
de bord mais en ligne, permet de partager des idées sous forme de texte mais également des photos ce qui 
attise l'intérêt des élèves et développe leur motivation. 

•••• d’un forum : 

Le forum est un lieu de discussion en ligne où l'on peut échanger à plusieurs des idées, des informations 
importantes et sérieuses à propos de sujets qui peuvent être précis tels que les lois, les méthodes de 
différenciation ou encore l'attitude à adopter face à des enfants en grande difficulté scolaire par exemple, il peut 
permettre à celui qui s'y trouve d'avoir accès rapidement à des informations précises notamment s'il fait des 
recherches pour certaines matières en particulier. Le forum est donc plutôt un lieu d'échange riche pour les 
professeurs et autres professionnels de l'éducation que pour les élèves. 

 

 

 



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). 

 

J'ai choisi le domaine « Découverte du monde ». 

Nom du site  Adresse  Type Auteur  Public Intérêt 
pédagogique 

Les coccinelles http://www.les-
coccinelles.fr/ 

associatif  Professeur des 
écoles 

Propose des fiches 
élèves détaillées 
pour construire 
mes leçons. 

Académie 
d'Amiens 

http://w8.ac-
amiens.fr/ 

Institutionnel Rectorat d'Amiens Professeur des 
écoles 

J'y ai trouvé une 
progression 
intéressante pour 
le CE1 dont je me 
suis inspirée. 

Académie de 
Grenoble IUFM 
centre de 
Bonneville Haute-
Savoie 

Http://wwwiufm7
4.edresac-
grenoble.fr 

Institutionnel IUFM de 
Bonneville qui 
fait partie de 
l'académie de 
Grenoble 

Professeur des 
écoles 

Possède des 
informations 
utiles pour chaque 
cycles ainsi que 
des fiches très 
intéressantes 

IUFM réunion Iufm 
http://www.reunio
n.iufm.fr 

Institutionnel IUFM de la 
Réunion 

Professeur des 
écoles 

Permet d'obtenir 
des liens utiles 
vers d'autres sites. 

Cddp68 Http://www-crdp-
strasbourg.fr/cddp
68/mediatheque/af
icg.htm 

Institutionnel Ministere – 
BOEN Sceren 
CNDP Région 
Alsace 

Professeur des 
écoles 

Permet d'avoir 
accès à de 
nombreux 
documents crées 
par des conseillers 
pédagogiques, 
ainsi qu'à des 
documents 
téléchargeables. 

Tetes à modeler Http://www.intell
ego.fr 

Commercial Des parents 
d'élèves 

Tout public Propose de 
nombreuses 
activités, pour 
tous les ages. 

Stephan.net Http://www.steph
an.free.fr 

Personnel Ecole de Lille Professeur des 
écoles 

Contient de 
nombreux liens 
pour des 
informations 
variées telles que 
l'organisation de 
la classe... 



Mon cartable du 
net 

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

Personnel Un instituteur en 
ZEP 

Professeur des 
écoles. 

Créé par un 
enseignant, il 
répond donc de 
près aux besoins 
des enseignants 
(fiches élèves 
intéressante. 

La main à la pâte http://www.lamap
.fr/ 

Institutionnel L'académie des 
Sciences 

Professeur des 
écoles 

M'aide à 
construire mes 
progressions et me 
donne des idées 
concrètes de 
projets. 

Momes.net http://www.mome
s.net/ 

Associatif  Tout 
public(enfant, 
enseignant, 
parents) 

Ce site m'a permis 
de trouver des 
liens pour 
construire un 
projet sur le 
monde animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE A.2.1 : Utilisation des ressources en ligne et des dispo sitifs de Formation Ouverte et à Distance 
(FOAD) pour 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 d'autres ressources en ligne, j'ai évidemment utilisé internet et le moteur de recherche google pour me 
rendre sur les sites officiels de l'académie de Strasbourg, ainsi que de celle du Haut Rhin, j'ai également été consulter les 
instructions officielles et les programmes scolaires nationaux et bien sur je me suis servi d'internet pour faire des 
recherches me permettant de créer mes progressions et programmations. 

educ.gouv.fr 

crdp-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 disci pline, 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 

� Avez-vous déjà activé un lien RSS ?  

oui �  non �  

Si oui, dans quel but ?  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 


