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Le mot de la CPE 
(support + fiche explicative)

    

INFOMAG

    

Sylvie
MANGEOT, M1
encadrement
éducatif

        

I. Présentation du support : 

MADMAGZ, site de création de magazines
numériques.

Ce magazine serait interne à l'établissement
mais visible par les parents, les élèves et
l'équipe de l'établissement.
Publié sur le site du lycée mais accessible
par un lien (systèmes de codes pour y
accéder).
Il serait un travail de collaboration entre
CPE, professeur documentaliste avec l'aide
d'enseignants intéressés.

Le but est de faire connaître tout événement
de la vie scolaire à ceux qui ne l'ont pas vécu
(une sortie, un voyage, vie des clubs du
lycée,...) mais aussi d'apporter des
informations (la séance présentée dans les
pages suivantes portera sur la mise en page
d'une info sur les délégués) en y intégrant
des compétences TICE du B2i.
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Présentation d'une
séance

        

Thème retenu : les
délégués, qui sont-ils ?
quel est leur rôle ?

    

Objectif de la séance :

- faire connaître les délégués et leur rôle dans
l'établissement 
- mettre en page une information adressée aux usagers de
l'établissement sous forme d'un web-magazine
 -respecter les règles de la charte informatique (identités des
personnes,..)
- produire un travail collaboratif

Elèves concernés :

Pour cette séance, des délégués volontaires de plusieurs
niveaux (2nde, 1ère et terminale).
Pour d'autres publications, des élèves intéressés par la
publication du magazine.

L'intérêt du web-magazine est d'être gratuit (le site
Madmagz est payant si l'on veut accéder à plus de
possibilités de mise en page).
Il permet une économie de papier.
Il est facilement consultable.
Il remplace la réalisation d'un magazine sous forme papier
tout en nécessitant de respecter le côté esthétique (mise en
page agréable), la création de textes (sans fautes
d'orthographe et avec un style d'écriture journalistique).
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Présentation d'une
séance (suite)

            

Déroulement de la séance :  

Lieu : au CDI (endroit calme où le/la professeur        
              documentaliste sera là pour aider les élèves
à               l'utilisation du site et la mise en page du      
                    magazine).

Matériel : ordinateurs et connexion internet
                    appareil photo numérique ou clé USB
avec                     photos ou tout document à publier.

Prérequis : une séance aura été auparavant                  
                       consacrée par le/la profsseur                      
                         documentaliste à la présentation du
site                          Madmagz et à son utilisation. 

Déroulement :      

- connexion au site Madmagz  https://madmagz.com/fr

- s'identifier (un compte a été créé avec une adresse mail
qui peut être celle du lycée et un mot de passe connu de la
CPE et du/de la documentaliste). 
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Présentation d'une
séance (suite)

            

- choix d'une page "article" (quels contenus ? photos, texte,
document préparé à l'avance et stocké sur une clé USB ?)
Il s'agira,pour cette séance, d'une photo du groupe des délégués
élus
                                                   d'un document trouvé sur internet
qui récapitule le rôle des délégués sous forme de schéma. Les
lycéens auront eu à faire cette recherche et proposer le
document trouvé et stocké sur clé USB. La CPE l'aura fait aussi.
                                                  d'une liste des noms, prénom et
classe de chaque délégué.

Trouver avec les élèves la page de Madmagz qui correspond le
mieux  aux documents à y insérer : 2 zones image et une zone
texte.

- photo des délégués : a-t-on le droit de publier une
photo sur le web même si elle est diffusée sur un site
fermé ? 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.h
tm

"Une particulière attention doit être portée au respect des règles
relatives au “droit à l’image”. Je vous rappelle, en effet, que
toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et
que toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de
l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les
mineurs. 
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Présentation d'une
séance (suite)

        

.

    

J’appelle, en outre, tout particulièrement votre attention sur les
risques que comporte la diffusion sur internet de photographies
d’élèves, dès lors que ceux-ci sont identifiables, comme c’est le
cas lorsque le fichier des élèves avec leurs photos est diffusé sur
le site de l’établissement accessible par internet. Je vous
remercie de veiller à ce que ces mises en ligne, lorsqu’elles sont
souhaitées par l’établissement, soient réservées à un réseau
interne, non accessible au grand public."

Il faut donc vérifier si les reponsables légaux (les
parents en général) pour les mineurs ont donné leur
autorisation écrite et signée. Pour les élèves majeurs,
leur autorisation est également nécessaire.

La CPE l'aura fait au préalable. Si des refus ont été émis, il
faudra flouter les visages avant d'insérer la photo dans le
magazine.

- Ajouter la photo sur la page Madmagz choisie.

- Peut-on faire figurer les nom et prénom des élèves
dans le magazine ?

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.h
tm
Même chose que pour les photos.
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Présentation d'une
séance (suite)

            

Taper les nom, prénom et classe dans la zone "texte" de la page
Madmagz.

- document recueilli sur internet sur le rôle des
délégués :

comparer les documents et choisir celui qui convient le mieux
(privilégier schéma clair, coloré qui sera plus "accrocheur"
qu'un texte écrit).

A-t-on le droit de diffuser un document sur internet
quand on ne l'a pas écrit ou fait soi-même ?

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-
documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-
tiers/les-precautions-a-prendre.html

"Sur Internet, le code de la propriété intellectuelle s’applique
aussi. Il faut donc veiller à respecter les droits relatifs aux
contenus audio, vidéo, écrits qui sont réutilisés pour une
reproduction sur un site, un blog personnel ou dans le cadre
d’un travail scolaire. Ces précautions sont autant de réflexes à
acquérir pour réaliser des emprunts en toute légalité."
 qui est le propriétaire des œuvres du site, si elles peuvent être
réutilisées et de quelle(s) manière(s). Si besoin, une demande
d'autorisation est nécessaire.
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Regard sur la séance

            

L'intérêt de la séance est le questionnement des élèves sur des
activités qu'ils exercent au quotidien, en privé, lorsqu'ils
utilisent internet, lorsqu'ils photographient et diffusent sur les
réseaux sociaux, sur le web en général.

La charte internet du lycée doit aussi être consultée.
Elle est intégrée au carnet de correspondance, on demande aux
élèves et aux parents de la lire et la signer. Mais son contenu
est-il vraiment connu ? 
Publier au lycée sur le web est l'occasion d'y trouver des
renseignements et de se poser systématiquement des questions
avant de publier et de trouver les bonnes réponses.

L'interactivité de la séance se fait par ces questions posées par
les adultes et les réponses des élèves après recherche. 
Cela peut être aussi l'occasion, pour les élèves, de se
questionner, d'en faire part aux autres et de chercher la réponse
ensemble.
Les adultes doivent également se questionner.

Difficultés possibles :

Trouver un créneau horaire car CPE et Documentaliste
n'ont pas de classe. L'idéal serait de créer un club où
les élèves viendraient de façon volontaire.
La rédaction d'un magazine demande du temps. La
difficulté serait de réussir à avoir assez de temps pour
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II. Annexe

L'explicitation du travail en relation  avec la responsabilité
juridique des enseignants a été décrite précédemment dans
la partie "Déroulement de la séance".

Les élèves sont mis en situation de questionnement sur les
obligations à respecter et doivent eux-mêmes trouver les
réponses en consultant des textes (lois, règlements, BO, site
eduscol,...).

Les adultes doivent eux aussi se renseigner avant de
commencer la publication d'un magazine même s'il reste
dans un cercle restreint de lecteur.

La charte internet du lycée doit aussi servir de référence
(signée en début d'année scolaire par les élèves et les
parents, elle n'est pas systématiquement lue et comprise).
C'est un document de cadrage mais aussi de référence. 

Le chef d'établissement devra évidemment être mis au
courant de la mise en place du web magazine mais c'est le
rédacteur en chef qui en aura la responsabilité juridique. Il
me semble que le CPE ou le/la professeur documentaliste
serait l'idéal.
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Les compétences

        

Compétences du
B2i lycée

    

Maîtrise des technologies usuelles de l'information et
de la communication :
(arrêté du 24 juillet 2013 - JO du 7 août 2013)

- domaine 2 : être responsable
utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et
la propriété intellectuelle (lors d'insertion dans Madmagz du
schéma récapitulant le rôle des délégués).

- domaine 3 : produire, traiter, exploiter et diffuser
                           des documents numériques
structurer un document (choix de la mise en page Madmagz
selon texte, photo,...).
choisir des types de représentation adaptés à l'information à
traiter (schéma du rôle des délégués  plutôt que long texte
laborieux à lire).

- domaine 5 : communiquer, travailler en réseau et        
                             collaborer
participer à une production numérique collective dans un esprit
de mutualisation : choix des stratégies collaboratives adaptées
aux besoins (magazine élaboré en équipe de rédaction et qui
sera diffusé au professionnels et usagers de l'école : apprendre à
utiliser Madmagz, outil pratique et gratuit)
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Demande de
compétences

        

Compétences du
référentiel métier

    

Circulaire du 10 août 2015 : Missions des CPE,2015
"Les CPE participent, avec les professeurs documentalistes, et
dans le respect des missions de chacun, à la prise en charge des
élèves hors du temps de classe pour favoriser les apprentissages
en mettant à leur disposition les espaces et les ressources
nécessaires." : compétences TICE au CDI, ordinateurs, site
Madmagz, animé par CPE et Professeur documentaliste.

Référentiel des compétences professionnelles des
métiers du professorat et de l'éducation
(arrêté du 1er juillet 2013 - JO du 18 juillet 2013)

 Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à
l’exercice du métier  :

   - Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se
former (l'utilisation du site Madmagz implique de le manipuler
avant de s'en servir avec les élèves + se référer aux textes
règlementaires concernant les obligations de la charte
"informatique et libertés").

   - Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages
numériques, en particulier pour permettre l’individualisation
des apprentissages ( la rédaction du magazine implique
d'utiliser un site approprié "Madmagz", logiciel facile
d'utilisation. Le travail en petits groupes, dans un endroit
approprié, le CDI, permet de donner un ordinateur pour 2
élèves maximum. Chaque élève peut faire des recherches chez
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Demande de
compétences

        

Compétences du
C2i2e

    

Compétence A. 11 : Identifier les personnes ressources
TIC et leurs rôles respectifs.
Le travail en collaboration avec le/la professeur documentaliste
qui a une formation supplémentaire à l'utilisation des outils
numériques et qui les utilise pour la gestion du CDI et avec les
élèves peut être une personne ressource importante dans
l'établissement.
D'autres enseignants peuvent avoir des connaissances  et
compétences informatiques utiles.
Un assistant pédagogique spécialisé en informatique peut aussi
aider à la mise en place et au suivi du web magazine.
Au niveau académique, les Délégués Académiques au
Numérique (DAN) peuvent être joints pour demander une
formation.
A l'ESPE, le technicien informatique peut aussi être sollicité.

Compétence A.12 : S'approprier différentes
composantes informatiques de son environnement
professionnel :
Les ordinateurs du CDI, celui de la CPE seront utilisés pour la
création et la réalisation du magazine ainsi que le réseau
internet de l'établissement. La création du magazine est
l'occasion de les utiliser et de les maîtriser.
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Demande de
compétences (suite)

        

Compétences du
C2i2e

    

Compétence A.32 : Prendre en compte les enjeux et
respecter les règles concernant la validité des
informations, la sécurité informatique, le filtrage
internet.
La diffusion du web magazine impliquera un contrôle des
informations internet apportées par les élèves pendant leurs
recherche Un filtrage par le Rectorat existe mais c'est le chef
d'établissement qui en est responsable. Les élèves pourront
créer et proposer des pages de Madmagz chez eux par le lien de
collaboration de Madmagz mais ils ne pourront publier
 directement dans le magazine. La page sera envoyée au
rédacteur (la CPE) qui pourra contrôler son contenu.

Compétence A.33 : Prendre en compte les lois et les
exigneces d'une utilisation professionnelle des TICE
 concernant notamment : la protection des libertés
individuelles et publiques,...
Comme je l'ai expliqué précédemment (voir "déroulement de
séance"), il s'agit de sensibliliser les élèves à la protection des
libertés, la sécurité des personnes, la protecion des mineurs, la
confidentialités des données, la propriété intellectuelle, le droit
à l'image. 
La publication d'un web magazine est l'occasion de les initier à
l'utilisation d'un site de création de magazines à des fins
pédagogiques (faire connaître la vie du lycée, créer des textes,...)
mais de les sensibiliser à une bonne utilisation du web.
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Demande de
compétences

        

Compétences du
C2i2e

    

Compétence  B. 11 : rechercher, produire, partager et
mutualiser des documents, des informations, des
ressources dans un environnement numérique.
C'est le principe même du web magazine. Les élèves et la CPE
vont rechercher des informations, des ressources (schéma du
rôle des délégués par exemple), en produire (des photos d'un
voyage, d'une expo, d'un évènement,...), vérifier les règles de
publication, et mutualiser par le biais du web magazine. Adultes
et élèves y sont impliqués.

Compétence B.12 : contribuer  à une production ou un
projet collectif au sein d'équipes disciplinaires,
interdisciplinaires, transversales ou éducatives.
Le projet est collectif puisqu'il sera le fruit de la collaboration
des élèves, de la cpe, du/de la professeur documentaliste,
d'autres enseignants intéressés dans l'année, du chef
d'établissement et de toute personne étant appelée à intervenir
sur l'élaboration de ce magazine.

Compétence  B.31 : Cette expérience m'amènera à conduire
une situation d'apprentissage en tirant parti des TICE (le
magazine sera un travail de groupes d'élèves et d'adultes,
individualisé par l'envoi de pages individuelles et par une
recherche documentaire qui alimentera les articles).

Compétence B.41 : Des compétences des référentiels TICE
(B2i) ont été citées précedemment.
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Les réunions
(instances) où ils
nous représentent.

Nos délégués
 2016/2017
Lola, Paul, Jules,
Solène,.....
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