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http://eduscol.education.fr/cid113300/education-aux-medias-et-a-l-information-au-cycle-4.html

Dossier spécial nouvelles ressources d’accompagnement– Cycles 4 – EMI / 21 février 
2017
(… / …) le ministère met progressivement à disposition un ensemble de ressources. Elles 
proposent des pistes pour la mise en œuvre des enseignements, des outils pédagogiques, 
didactiques et scientifiques et des supports pour organiser la progressivité des 
apprentissages.

http://eduscol.education.fr/cid113300/education-aux-medias-et-a-l-information-au-cycle-4.html


  

EXEMPLES 
D'UTILISATIONS

DANS UN CADRE
PÉDAGOGIQUE



  

TWITTER
  

  



  

VEILLE = PULL

● Real Time search = information pertinente car récente vient à nous.

●  Outils : 
- Twitter Search  https://twitter.com/search-home 

- Les #hashtags = mots dièses = "marqueurs" permettant de 
suivre une conversation facilement. 

- Les annuaires : Http://twittezvous.fr  

https://twitter.com/search-home
http://twittezvous.fr/


  

CATALOGUE D'APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 
DE TWITTER 
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/les-applications-pedagogiques-de-twitter#exemples-dutilisation-pedagogique

LA #TWICTÉE
http://www.vousnousils.fr/2015/02/20/twictee-la-dictee-collaborative-et-active-en-140-caracteres-563318

http://www.profweb.ca/publications/dossiers/les-applications-pedagogiques-de-twitter#exemples-dutilisation-pedagogique
http://www.vousnousils.fr/2015/02/20/twictee-la-dictee-collaborative-et-active-en-140-caracteres-563318


  

FAUX PROFILS ET COMPTES POUR 
RÉÉCRIRE L'HISTOIRE

Deux exemples :

● https://twitter.com/louiscastel44 

● https://twitter.com/_rachel_hannah 

https://twitter.com/louiscastel44
https://twitter.com/_rachel_hannah


  

« Les4Alisent »

https://twitter.com/les4Alisent

● Isabelle Mahieu-Marziou, professeur documentaliste – Sylvie Le Maire, 
enseignante SEGPA (Collège Jean Monnet, Flers)

● Projet Français / EMI

- Sur un compte classe, les élèves publient des tweets en relation avec la 
lecture d'une nouvelle faite en classe.

https://cdimonnetblog.files.wordpress.com/2016/10/les4alisent_1_decembre_journee_aca.pdf
 
http://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article159

https://cdimonnetblog.wordpress.com/category/4e/

https://twitter.com/les4Alisent
https://cdimonnetblog.files.wordpress.com/2016/10/les4alisent_1_decembre_journee_aca.pdf
http://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article159
https://cdimonnetblog.wordpress.com/category/4e/


  

INSTAGRAM

  

  



  

« Bloc de Glace »

https://www.instagram.com/bloc_de_glace/
● Bruno Vergnes, professeur de français en collège (Pyrénées-Atlantiques)

● Projet Français / Histoire des Arts / EMI

Les élèves (3e) prennent des photos respectant des consignes esthétiques 
précises avec leurs téléphones portables. 
Ils les publient, les échangent et les commentent sur Instagram (Compte 
classe).

Objectif disciplinaire : développer le langage et la lecture de l'image et 
l'argumentation (commentaires obligatoires des photos).

Diaporama de présentation :
http://fr.slideshare.net/bvergnes/eduquer-a-limage-avec-instagram

Interview de Bruno Vergnes :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/14092015Article635777991973994307.aspx
 

https://www.instagram.com/bloc_de_glace/
http://fr.slideshare.net/bvergnes/eduquer-a-limage-avec-instagram
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/14092015Article635777991973994307.aspx


  

« DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE »
Créer un espace collectif facile d’accès pour garder en mémoire les 

travaux des élèves et pouvoir les consulter à tout moment

● Classe de 5e SEGPA – Région parisienne

● Projet multidisciplinaire

-  Chaque enseignant de la classe poste la photo ou vidéo d’une activité ou 
production de cours avec un commentaire rédigé par les élèves. 

- Compte privé = accès limité aux élèves et aux parents (obligation d'avoir un 
compte perso)

- Catégorisation des posts via des hashtags / mots clés.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/18092015Article635781586647092971.aspx
 
https://www.reseau-canope.fr/notice/instagram-en-svt.html 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/18092015Article635781586647092971.aspx
https://www.reseau-canope.fr/notice/instagram-en-svt.html


  



  

● Babelio = un site web consacré à la littérature et un 
réseau social destiné à enregistrer des bibliothèques 
personnelles partagées et commentées par les autres 
utilisateurs.

● Exemple de séquence :

« Remotiver les élèves latinistes avec Babelio »

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article731 

    Objectifs principaux : 

- Aborder les codes du réseau social et les règles de la publication en 
ligne.

- Inciter à la lecture / créer une émulation au sein et à l’extérieur de la 
classe.

- Appréhender la critique littéraire, savoir exprimer un avis argumenté.

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article731


  

● Défi BABELIO
https://sites.google.com/site/defibabelio/home 

- Action engagée dans des collèges et lycées francophones. 
Défi Babelio Ado+ : 40 titres (3e-2nde).
Défi Babelio Junior : 30 titres (CM2-6e).

- Les élèves échangent, communiquent et produisent des objets 
littéraires à partir de leurs lectures :

 

● carte d'identité de la classe 
https://magic.piktochart.com/output/20397014-carte-didentite-de-la-thym-babelio

 

● création de nuages de tags
https://padlet.com/walloncdi/nuages6e5# 

● créations de « booktrailers » (clips littéraires)...

- En fin d'année, les classes sont récompensées pour l'ensemble 
de leurs productions et selon leur réussite au grand quiz final.

- Un défi en anglais est proposé aux établissements = le 
«Book'in project» (sélection de livres en langue anglaise).

  
Article Savoirs CDI :
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/activites-pluridisciplinaires/lecriture-numerique/des-sequences-decriture-numerique-menees-avec-les-eleves/projet-defi-babelio-litterature-jeunesse-outils-numeriques.html
 

https://sites.google.com/site/defibabelio/home
https://magic.piktochart.com/output/20397014-carte-didentite-de-la-thym-babelio
https://padlet.com/walloncdi/nuages6e5
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/activites-pluridisciplinaires/lecriture-numerique/des-sequences-decriture-numerique-menees-avec-les-eleves/projet-defi-babelio-litterature-jeunesse-outils-numeriques.html


  

FACEBOOK
  

  



  

VEILLE = PULL
Via des abonnements (moteur de recherche intégré)

 



  

PAGE FACEBOOK

Une page est publique et visible par tous.

● Seul l'administrateur (adulte encadrant) gère les rôles et les paramètres de la 
page. 

● Pour qu'un élève soit éditeur (= rédacteur), il doit avoir un compte Facebook. 

Peuvent laisser des commentaires :
● Tout utilisateur de Facebook après modération (à paramétrer).

Avantage d'une Page Facebook : le contenu publié sur celle-ci 
apparaît sur le fil d'actualité des fans de la page (les élèves ...).

Exemples de pages, vitrines de projets ou d'établissement :

https://www.facebook.com/pages/CDI-du-Lyc%C3%A9e-Jules-Fil-Carcassonne/186165121489461

https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Jean-Jaur%C3%A8s-Reims/124633937609658

https://www.facebook.com/pages/Prix-litt%C3%A9raire-JF-Millet/138945992889976?fref=pb&hc_location=profile_browser
  

https://www.facebook.com/pages/CDI-du-Lyc%C3%A9e-Jules-Fil-Carcassonne/186165121489461
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Jean-Jaur%C3%A8s-Reims/124633937609658
https://www.facebook.com/pages/Prix-litt%C3%A9raire-JF-Millet/138945992889976?fref=pb&hc_location=profile_browser


  

IDÉE DE SÉANCE : 
CRÉER LE FAUX COMPTE D'UN AUTEUR

« Réconcilier les élèves avec les recherches biographiques et la culture 
littéraire en utilisant un support qui leur est familier et apprécié. »

● Fanny Couturier, professeur Lettres Classiques, Collège Léonard de Vinci Belfort (90)

● Activité de début de séquence sur la nouvelle réaliste de Maupassant.
.
● 4ème - niveau hétérogène

● http://gt-lettres-tice.ac-besancon.fr/2015/06/13/creer-le-faux-profil-facebook-dun-auteur/ 

 

http://gt-lettres-tice.ac-besancon.fr/2015/06/13/creer-le-faux-profil-facebook-dun-auteur/


  

YOUTUBE
  

  



  

ENSEIGNER AVEC YOUTUBE

http://www.educavox.fr/formation/les-ressources/youtube-une-mine-de-ressources-pedagogiques-1

Article de Belaid Nouha, Enseignante Universitaire (Sciences de l'Information et de la 
Communication)

● = Mine de ressources pédagogiques à utiliser en cours. 

● S’il s’agit d’un cours  en ligne, possibilité de commenter la vidéo et 
la partager.

● Créer votre propre playlist thématique.

https://www.youtube.com/watch?v=1rwl-HOzT4Y 

http://www.educavox.fr/formation/les-ressources/youtube-une-mine-de-ressources-pedagogiques-1
https://www.youtube.com/watch?v=1rwl-HOzT4Y


  

« Jobtube »
"conseils pour un stage", "top 10 des attitudes à avoir...".

● Séance prof doc (Odyssée d’LN) / collègue enseignante de SEGPA

● 4e Segpa (avant et après stage en entreprise)

● Utilisation de l'outil Padlet comme substitut d'une chaîne Youtube

 
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/comprendre-pour-creer-creer-pour-comprendre-mais-encore

http://odysseedln.overblog.com/2016/06/youtube-jobtube.html

http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/comprendre-pour-creer-creer-pour-comprendre-mais-encore
http://odysseedln.overblog.com/2016/06/youtube-jobtube.html


  

SNAPCHAT

  



  

« Maupassant 2.0 »
Les élèves ont adapté Le Horla 

en roman-photo en utilisant le réseau Snapchat. 

● Séance Romain Cordier, professeur de lettres-histoire

● Classe de 4ème à Projets

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/04/18042016Article635965361556511861.aspx
 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/04/18042016Article635965361556511861.aspx


  

CONSTRUIRE
SON PARCOURS AVENIR

AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX



  

DES RESSOURCES

INFORMÉTIERS : site régional d'informations sur les 
métiers, les formations et l'emploi en Basse-Normandie
https://www.facebook.com/pages/Inform%C3%A9tiers/194543377281416

RESSOURCES ONISEP

ONISEP : page Facebook
https://www.facebook.com/onisep 

Les Infos de l'ONISEP : compte Twitter
https://twitter.com/Onisep 

Info Métiers : compte Twitter
https://twitter.com/InfoMetiers

https://www.facebook.com/pages/Inform%C3%A9tiers/194543377281416
https://www.facebook.com/onisep
https://twitter.com/Onisep
https://twitter.com/InfoMetiers


  

DES RÉSEAUX SOCIAUX 
PROFESSIONNELS

● Permettent de construire et d’agréger son réseau professionnel.

LinkedIn https://fr.linkedin.com/
Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=xSsjf17zIAk 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=lvmXLXZTo9Y

● Utilisé pour tout ce qui concerne la vie professionnelle : trouver du travail, des 
employeurs, des prestataires, développer les affaires, etc.

● Facilite le dialogue entre professionnels + outil de gestion de réputation en ligne et de 
personal branding.

● Fonctionnalité multilingue 

Viadeo https://secure.viadeo.com/fr/signin

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=kBn203btreI 

● 8 langues dont l'arabe (depuis 2013).
● Fonctionnalité "Rencontrons-nous" afin de faciliter la mise en relation et la rencontre 

entre les membres.  
 

https://fr.linkedin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xSsjf17zIAk
https://www.youtube.com/watch?v=lvmXLXZTo9Y
https://secure.viadeo.com/fr/signin
https://www.youtube.com/watch?v=kBn203btreI


  

DES IDÉES DE SÉQUENCES OU DE 
SÉANCES

Réseaux sociaux et orientation - Liaison lycée-supérieur

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article644

http://documentaliste.ac-rouen.fr/documents/reseaux_sociaux_orientation/index.html

●  Utilisation du réseau Twitter pour construire un projet post-bac (étudiant, 
apprenti …).

●  Organiser une veille active et interactive avec des étudiants post bac ou 
d'anciens élèves.

Réflexion sur la e-reputation : Identité Numérique et 
Réseaux Sociaux – Fin collège / lycée

Totalement grillée par Facebook, attention ça peut vous arriver !     
https://www.youtube.com/watch?v=nwLhzhEhjfQ

 

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article644
http://documentaliste.ac-rouen.fr/documents/reseaux_sociaux_orientation/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=nwLhzhEhjfQ
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