Cette année l’équipe des ERUN, formateurs aux usages du numérique propose aux classes 3 entrées permettant de
mettre en œuvre des activités de français, de mathématique et d’EMC en utilisant les outils numériques.
« Prouve-le ! » propose aux élèves de cycle 2 et
3 de confirmer (ou non) la véracité d’un couple
information/photographie.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/prouve-le/

Début novembre

Cycle 2 & 3

Régulièrement, l’équipe d’animation du projet
diffusera une photographie accompagnée d’un
rapide titre d’information. Pour le cycle 2, il sera
précisé dès le départ si cette photographie est
vraie ou fausse.

Les élèves devront se charger d’apporter les éléments de preuves (indices visuels, recherches, etc.)
confirmant l’affirmation initiale.
Dans un second temps, pour les classes qui le souhaitent, les élèves seront invités à composer une image à partir
d’éléments fournis par l’équipe d’animation.

Pour chaque période de l’année, des défis branchés
(avec matériel numérique) ou débranchés (sans
matériel) seront proposés aux enseignants sur le site
http://www4.ac-nancy-metz.fr/facilacoder/
Ces derniers pourront choisir d’y participer toute
l’année ou uniquement à certaines périodes.
Mi novembre
Tout cycle, 3 niveaux
L’objectif est double : proposer des défis aux élèves autour
de la programmation afin de leur permettre d’acquérir les bases indispensables du socle commun et
accompagner les enseignants pour une mise en place progressive et assurée de la programmation en classe.
Les énigmes apparaîtront dans l'espace dédié du site à chaque période. 3 niveaux sont proposés afin que
chaque enseignant puisse adapter le parcours aux besoins de ses élèves. Pour chaque défi, une fiche
d’accompagnement sera proposée permettant d’envisager des pistes de mise en place de l’activité, des modalités de
travail, des prolongements possibles…

Devant le développement croissant des Espaces
Numériques de Travail au sein des écoles du
département, et face à la forte demande
d’accompagnement, de suivi, d’illustrations
pédagogiques des enseignants, un Rallye ENT est
proposé.
Ce rallye est ouvert à tous les enseignants, quel
que soit l'ENT utilisé au sein de l'école, quel que
soit le niveau, individuellement ou en équipe. Ce rallye permettra aux enseignants ainsi qu'aux élèves de découvrir et
d'approfondir les différents modules de l'ENT au moyen d'une activité différente par période. Ces activités
s'inscrivent dans les compétences du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture, et
des pistes d'exploitations pédagogiques complémentaires seront proposées.
Fin novembre

Tout cycle

Il sera possible de rejoindre le Rallye ENT à tout moment, et cela même si quelques activités ont déjà été
proposées. Chacun avance à son rythme. http://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/rallye_ent/
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