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Secteur de collège de Sauveterre de Béarn (64)



La généralisation de l’ENT est un des axes principaux de la 

politique du numérique éducatif du ministère de l’Éducation 

nationale, notamment en encourageant le partage et la 

mutualisation de pratiques éducatives, entre les écoles et 

entre l’école et le collège et en développant les liens entre 

l’école et les parents. (Eduscol) 



Liaison école / collège...

Rapport de l’inspection générale “Expertise sur la continuité pédagogique entre l'école et le collège” (Juillet 2016) 

… Continuité pédagogique

Harmonisation des 

pratiques entre 

écoles et collège 

d’un même territoire

Coopérations 

pédagogiques et 

construction d’une 

culture professionnelle 

commune et partagée

Evaluation des 

compétences adossée 

au socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de 

culture

Progressions et 

échelles de maîtrise 

pour jalonner et suivre 

le parcours 

d’apprentissage des 

élèves



6 classes engagées

4 classes de CM1 et/ou 

CM2
2 classes de 

6ème

1 espace commun pour les élèves 

+ 1 espace commun pour les 

enseignants

ENT 

Aliénor
ARG

OS



L’ENT Aliénor est un outil de partage, d’échange et de collaboration, au service 

des apprentissages.

LANGUES VIVANTES

- Ecouter et comprendre des messages 

oraux simples et exercer sa mémoire 

auditive pour mémoriser des mots et des 

expressions

- Identifier quelques grands repères 

culturels de l’environnement  quotidien 

des élèves du même âge dans les pays 

ou régions étudiées

SCIENCES

Pratiquer une démarche 

scientifique. L’ENT a 

permis de formaliser 

la démarche 

scientifique.

FRANCAIS

Produire des écrits 

variés 

LITTÉRATURE

Comprendre des 

textes, des documents 

et des images et les 

interpréter. 

DE RÉELLES SITUATIONS DE 

COMMUNICATION



Les projets pédagogiques 2016/2017



Journée Sciences

Compte-rendu d’une journée Sciences organisée par le collège, à 

destination des élèves de cycle 3, via le blog



Alice au pays des merveilles

Partage de productions réalisées par les élèves de 6ème au cours de l’étude 

du conte “Alice au pays des merveilles” , via la médiathèque :

● images de cartes mentales

● film vidéo

● lien d’un jeu interactif

● animation d’un personnage



Visite du collège

Echanges et partages à propos de la visite du collège, en utilisant l’ENT 

avant, pendant et après la visite



Visite du collège

Des questions avant la visite, via le blog

Des fiches de lieux via 

l’atelier



Les projets pédagogiques 2017/2018



• Un projet autour de la visite du collège

• Un projet en LANGUES VIVANTES : Le petit déjeuner anglais 
Préparation d’un petit déjeuner anglais via l’ENT

Dégustation d’un petit déjeuner anglais commun aux élèves de cycle 3

• Un projet en SCIENCES : La démarche d’investigation en Sciences
Des énigmes scientifiques à résoudre

Une classe propose une énigme et l’autre la résout en suivant une démarche d’investigation

• Un projet en LITTÉRATURE : Des lectures communes
Des échanges autour de ces lectures (avis, évaluation…)

Des lectures en réseau

• Un projet en MATHÉMATIQUES : Des énigmes mathématiques
Résolution de situations-problèmes : nombres et calcul, géométrie…



Full English Breakfast



Sciences



Espace commun Enseignants

https://alienor64.ac-bordeaux.fr/ent/groupe/
https://alienor64.ac-bordeaux.fr/ent/groupe/


Bilan de l’expérimentation

- Productions variées et concrètes : articles de blog, productions multimédias, 

partage de productions/documents

- Partage et Échanges entre les élèves de CM et de 6ème

- Collaboration entre les élèves de CM et de 6ème

- Communication entre les élèves de CM et de 6ème

- Mise en réseau  des enseignants du secteur de collège (écoles isolées) 

autour de projets communs



Christophe LAGOUARDE – Formateur aux Usages du Numérique (64)

christophe.lagouarde1@ac-bordeaux.fr

Elodie LABARRERE – Formateur aux Usages du Numérique (64)

elodie.labarrere@ac-bordeaux.fr


