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Pour quel public ? 1/2
Une classe de cinquième sous forme d'IDD 
"L'odyssée du son": initiation au multimédia avec 
un collègue d'éducation musicale, réalisation d'un 
diaporama mêlant audio, vidéo, analyse d'images

Une classe de quatrième: 
Initiation à l'informatique: usages de l'Internet, 
travaux bureautiques, audio, vidéo
Usages d'outils web 2.0: cartographie en ligne, 
réalisation de textes collaboratifs

Une classe de troisième: création d'un projet numérique 
complet: réalisation d'une vidéo de présentation de la ville et 
du projet ClasseTICE: modélisation 3D, animation en ligne, 
diaporama, capture vidéo, montage vidéo, construction de 
commentaires audio.



Pour quel public ? 2/2

Une classe de seconde: 
Plusieurs travaux d'initiation à l'informatique 
(diaporama, montage vidéo, globes virtuels, 
cartographie en ligne,travail collaboratif)
Réflexions sur les usages  informatiques 
notamment en ECJS;  deux thèmes traités:
"Google me rend-il stupide ?" débat autour du 
texte de A. Carr 
"Quelle(s) identité(s) numériques ?" Sous forme 
d'un diaporama présenté à l'oral à l'aide d'un 
TBI (entrainement à l'épreuve prochaine de 
TPE en classe de première



Objectifs généraux
L’objectif poursuivi ici est de construire de manière raisonnée, spécifique et régulière l’usage de 
l’informatique par les élèves de la cité scolaire.
Cet objectif peut se décliner diversement : 

Apprentissage du support informatique, qui correspond à une nécessité éducative du 
monde actuel ainsi qu’à une demande de l’Education Nationale selon les orientations du 
B2i collège/lycée :
Gestion des environnements informatiques : organisation d’un espace de travail et de 
stockage, l’utilisation et la compréhension des réseaux informatiques en particulier d’un 
Espace Numérique de Travail.
Apprentissage d’une attitude citoyenne face aux nouveaux médias : appréhension du droit 
à l’image, tri et sélection des informations, prise de conscience des caractères légaux ou 
illégaux des contenus numériques, protection des données personnelles.
Compréhension et utilisation de logiciels : traitement de texte, tableur, navigateurs internet
Compréhension et utilisation des ressources d’internet
Communications au travers d’internet

A ces objectifs définis par les livrets de positions du b2i, s’ajoutent des critères définis selon 3 
principes :

Usage des applications et services en lignes (Web 2.0)
La prise en charge plus spécifique de la production et de la publication en ligne au travers 
de différents supports (sites, blogs, Espace Numérique de Travail)
Gestion de la classe au travers de l’outil informatique (gestion de l’hétérogénéité, facilité d’
intégration)
Apprentissage d’une certaine autonomie dans le travail de recherche face à un ordinateur
Créations et ouverture vers le monde numérique



Démarche générale 1/2
Les trois classes de collège et lycée (quatrième, troisième, seconde) ont 
plusieurs outils à leur diposition:

Une clé USB personnalisée,en fonction du niveau de compétences 
en informatique, sur laquelle seront installés des logiciels portables 
utilisés lors des projets
Une heure supplémentaire par niveau encadrée par Jérôme Staub, 
professeur d’Histoire Géographie, et par la suite par d’autres 
membres de l’équipe éducative de cette classe.
 Des  ressources en ligne: 
-Site du collège (pour le cahier de texte en ligne), 
-Une plate-forme ning dédiée, 
-Un compte Google par classe, 
-Un compte etherpad "classeTICE"...

Dans la gestion de la classe, le travail s’effectuera sous forme de petits 
projets pédagogiques définis par chacun des enseignants selon différents 
critères d’évaluations. Dans le cadre des troisième (qui étaient déjà en 
classeTICE l'an passé), le travail s'articule autour d'un projet unique lié à 
un concours mettant en jeu de nouvelles compétences informatiques
Par ailleurs, les élèves travailleront, le plus souvent possible, en binômes 
dans la salle informatique au travers des projets proposés. Ces binômes 
seront définis en début d’année par les enseignants en fonction  des 
capacités d’intégration de chacun.



Démarche générale 2/2

L'IDD d'initiation informatique prend la forme d'un projet 
multimédia intitulé "Odyssée du son", en collaboration avec 
M. Marsick, professeur d'éducation musicale.
L'objectif est de proposer une première approche de la salle 
informatique dédié à ces classes et d'appréhender les outils 
multimédia à leur disposition. 
Le but de l'IDD est de commencer à former des élèves à 
l'utilisation de l'informatique en réalisation une présentation 
mutimédia géolocalisée simple.
C'est une première expérience avec des logiciels 
spécifiques qu'ils peuvent poursuivre en quatrième, en 
demandant à participer aux classes TICE.



Pourquoi des classes TICE ? 
Contexte à l’origine de l’action

La nécessité de prendre en main l’apprentissage de l’informatique, au travers des 
TICE, de manière plus cohérente pour les élèves.

Diminuer les écarts de niveaux des élèves et appréhender une culture 
informatique plus concrète et plus responsable.

La volonté de travailler de manière plus individualisée autour de deux classes 
dans un premier temps pour mieux évaluer la pertinence du projet.

La difficulté à travailler sur des projets liés à l’informatique dans un créneau 
horaire cohérent avec le respect des programmes de chaque discipline (gestion 
des salles informatiques, gestion et apprentissage des logiciels utilisés, gestion du 
comportement des élèves face à l’outil informatique).

La difficulté à organiser l’usage de l’informatique, liée à des moyens, des 
personnels, des niveaux d’élèves différents

Difficultés nombreuses à trouver des solutions pour faciliter l’intégration des élèves et 
réduire les inégalités scolaires.



Ancienneté du dispositif

Ce dispositif  va bientôt achever sa deuxième année d'existence. 
Lors de l'année scolaire 2008-2009, il s'organisait prudemment 
autour deux classes: quatrième et seconde; les clés USB étaient 
identiques, les élèves quelque soit leur niveau débutaient.
Cette année, les élèves de quatrième qui le souhaitaient ont pu 
prolonger l'expérience en troisième.  Nous avons mis en place, en 
parallèle, une initiation au multimédia sous forme d'IDD en 
cinquième. On a ainsi proposé trois niveaux de compétences en 
informatique, sous plusieurs formes d'enseignement, le tout dans 
une même salle informatique.
L'expérience première nous a convaincu d'étendre l'offre TICE, tout 
en proposant quelques  outils en ligne ciblés à l'apprentissage 
progressif.
Les élèves ont eu un questionnaire en fin d’année scolaire pour 
connaitre leurs vœux concernant les classes TICE. La demande 
étant plutôt forte, la constitution des classes s’est faite avec la 
volonté d’équilibrer les groupes de manière hétérogène.



Trois classes, un IDD;quatre niveaux:
cinquième, quatrième, troisième, seconde

Comment gérer l'hétérogénéité 
informatique ?  (1/2) 

A l'origine du projet,le choix de deux classes (en collège et en lycée) 
avait pour but de mieux gérer à terme les liens qui peuvent unir ces 
deux structures, réunis sur la même cité scolaire. Des liens pourront 
être ainsi créés entre collégiens et lycéens, permettant de mieux 
cerner les enjeux des deux structures scolaires.
La création de la classe de troisième à la rentrée 2009 et la mise ne 
place de l'IDD ont permis de renforcer ces liens. 
L'évaluation par compétence est apparue comme un outil pertinent 

pour gérer l'hétérogénéité des groupes.Cependant, sa mise en 
œuvre fut très délicate et, pour le moment, beaucoup d'items restent 

en attente de validation.
.



Trois classes, un IDD;quatre niveaux:
cinquième, quatrième, troisième, seconde

Comment gérer l'hétérogénéité 
informatique ?  (2/2) 

Mais cela a  entrainer des difficultés de gestion de l'hétérogénéité des groupes 
: 

la forme de l'IDD est spécifique et un premier niveau a été pris en compte. 
la quatrième et la seconde ont fourni aussi leurs lots de différences dans 
les approches, mais l'expérience de l'année passée a permis de retrouver 
un certain équilibre, même si les effectifs forts en seconde (35 élèves) ont 
généré quelques difficultés logistiques
L'ouverture d'une classe  de troisième était plus problématique: certains 
élèves l'ont quitté par choix d'orientation, d'autres l'ont intégré sans avoir 
suivi l'enseignement en quatrième. Autre difficulté: proposer une évolution 
constructive des notions développés en quatrième. Pour répondre à ce 
double objectif, deux dispositifs ont été mis en place: les "anciens" ont 
"convertis" rapidement les nouveaux aux processus informatiques, la 
participation au concours Educlip a permis de structurer les 
différentes  nouvelles approches.



Critères chiffrés d’évaluations  pour 
atteindre l’objectif visé

Les deux outils principaux d’évaluation de l’objectif résident dans la validation du b2i collège pour les 
4èmes et du b2i lycée pour les trosièmes et les secondes
Cependant ce projet ne se résume pas à la mise en place du b2i mais vise d’autres objectifs. Afin de les 
évaluer, une catégorie "informatique" est présenté dans les relevé de bulletin. Cette catégorie entre 
dans le calcul du Diplôme National du Brevet pour la classe de troisième. Voici, les principaux critères 
sur lesquels sont évalués les élèves en fonction des projets menés.
La production des élèves : cette catégorie désigne l’ensemble des travaux des élèves qui vise à être 
publié sous différentes formes sur internet. Ce critère se décline selon les différentes étapes de la 
construction d’une publication :
Phase d’organisation : Quel plan à tenir pour réaliser le projet ? Quels outils (informatique ou non) 
utiliser ? Quelle gestion des élèves au travers du projet ?
Phase de recherche : quels moyens de recherches sont utilisés ? Quelle est leur pertinence ? Comment 
trier l’information reçue des différentes sources ? Lesquelles sont fiables ? Lesquelles sont à écarter ?
Utilisation des outils informatiques de la clé USB : Quel(s) logiciel(s) fourni(s) peuvent être utilisé ? Quel
(s) outil(s) du logiciel choisi doivent être mettre en avant ? Comment l’utiliser ? Pour quel résultat ?
Phase de rédaction : quelle organisation de la rédaction ? Les idées et les exemples sont-ils pertinent 
par rapport au sujet traité ? quelle est la qualité d’expression du résultat ?
Phase d’illustration : quelle pertinence dans le choix du support d’illustration ? Quel choix de l’
illustration ?



Critères chiffrés d’évaluations pour atteindre 
l’objectif visé (2/2)

La publication du projet des élèves
Phase d’organisation de la publication : Quels critères de mise en page pour la rédaction (choix de la police, 
de la position du texte, de la typologie…) et pour l’illustration (mise en valeur de l’illustration par rapport au 
texte, choix de la mis en ligne ( une seule illustration, une galerie d’image…)) ?
Phase de mise en ligne : Quel choix du support de la mise en ligne (blogs, vidéos, site…) ? Quel gestion de 
cette mise en ligne ? (autoriser les commentaires, comment y répondre ? qui y répond ?...)
Phase de communication : capacité à présenter sa publication aux autres élèves ou à expliquer ses choix 
en ligne….
Gestion de la classe
Gestion du binôme : entente des élèves, capacité à travailler en commun (qui fait quoi ?) et à l’organiser, 
capacité à communiquer avec les autres collégiens et lycéens, capacité d’écoute, réduction des inégalités 
scolaires,.
Ambiance de la classe : les critères définis pour les binômes sont identiques mais à une échelle différente.
Gestion de la classe en salle informatique : respect du matériel, comportement face à l’outil informatique.



Les critères d'évaluation par 
compétences grâce à l'outil Scolatix 

(1/2)
Afin de valider les compétences du B2i et ajouter des 
compétences spécifiques à l'usage de l'informatique, nous 
avons tenté d'utiliser un outil de gestion de validation: Scolatix

http://scolatix.org/


Les critères d'évaluation par 
compétences grâce à l'outil Scolatix 

(2/2)

Exemples d'ajouts ou de modifications d'tems en fonction des 
items du B2i collège et lycée

Je sais accéder aux logiciels portables et aux documents 
de la clé USB.
Je sais distinguer un environnement de travail Windows de 
Linux  

Exemples d'ajouts de thèmes du B2i:
je sais utiliser un logiciel de manipulation audio  
Je sais utiliser un logiciel de manipulation d'images 
Je sais utiliser un logiciel de cartes mentales  
Je sais utiliser un globe virtuel 
Je sais me servir d'un TBI 



Les moyens: une heure d’informatique

Cette heure de « cours » supplémentaire a différents 
objectifs:

L’utilisation d’une clé USB pour chaque élève de la 
classe.
L’utilisation des logiciels portables installés sur les 
clés USB. 
L’utilisation d’un espace numérique dédié (sur le site 
de la cité scolaire) avec mise en place d’articles 
organisés.
Le travail sur les actualités de la classe, présentation 
des métiers de l’informatique et plus généralement un 
travail sur l’Education à l’Orientation , des travaux sur 
l’impact et la place d’internet dans le collège et la 
société…
Travail sur les multiples espaces virtuels d’échanges : 
messagerie, site internet, blogs.…
Découverte de la « culture informatique » et de ses 
problématiques.

.



Les moyens: deux heures d'IDD 
sur un semestre

Présentation du projet: 
L'idée de cet IDD est de proposer une "odyssée du son" en 
présentant un lieu géographique (une ville, une région, une 

forme de relief) sous forme d'un diaporama intégrant plusieurs 
éléments multimédias: Images, sons, vidéos, l'ensemble étant 

synchronisé.

Outils informatiques utilisés:
Les élèves choisissent un lieu ou un espace sur lequel ils 

souhaitent travailler (en rapport si possible avec le programme 
de géographie de 5ème). Ils sélectionnent des images, puis des 
sons; ils construisent un montage audio des sons sélectionnés, 
puis synchronise avec les images.  Pour réaliser tout cela, ils 

utilisent Audacity, Paint.net pour la retouche photographique et 
Médiator pour réaliser le diaporama.



Le matériel: une salle informatique
Cette salle se compose de 20 postes informatiques ( 16 portables, 4 postes fixes), Un 
Tableau Blanc Interactif, une imprimante, un caméscope. Ce matériel a été réuni grâce à 
une dotation antérieure du conseil régional et une dotation spécifique du conseil général. 
Trois  ordinateurs ont été achetés en fond propre par les établissements







Les outils: les clés USB

Ces clés sont destinées aux élèves mais 
aussi aux professeurs avec une suite de 

logiciels portables spécifiques.



Les clés USB pour les élèves

Elles contiennent d’un côté tous les logiciels nécessaires 
aux projets.

De l’autre, les cours, les documents des matières 
concernées.



Un aperçu de l’interface élève

Dossiers des disciplines 
concernées

Ensemble des 
logiciels fournis



Les clés USB pour les enseignants

Elles s’apparentent fortement à celles des élèves; l’
interface est identique.

Les différences résident dans les ressources 
pédagogiques embarquées ainsi que dans le nombre de 

logiciels plus important.



Un aperçu de l’interface enseignant

Dossiers des classes
concernées

Ensemble des 
logiciels fournis



Les outils en ligne: le site du collège
Présentation des classes TICE

Le site du collège contient de nombreuses 
présentations du dispositif, ainsi que des conseils 

pour appréhender Internet



Les outils en ligne: le site du collège
Utilisation de Pronote

Le logiciel en ligne Pronote permet un accès aux emplois 
du temps, aux relevés de notes et cahiers de texte en 

ligne, utilisés dans les classes TICE



Les outils en ligne: la plate-forme Ning (1/7)

La plate forme Ning est à la croisée d'un réseau social et du blog. On y retrouve différentes 
rubriques: présentation du matériel des classes TICE, tutoriels et astuces nombreux sur les 

logiciels portables implantés sur la clé, sur l'utilisation du TBI, service des évaluations, 
quelques exemples de réalisations...

http://classestice.ning.com/


Les outils en ligne: la plate-forme Ning (2/7)

La plate-forme s'organise en différents groupes d'articles et 
de discussions



Les outils en ligne: la plate-forme Ning (3/7)

Ces tutoriels prennent différentes formes: textes 
accessibles en ligne, vidéos, playlist de vidéos, diaporamas 
intégrés...



Les outils en ligne: la plate-forme Ning (4/7)

Deux exemples vidéos: tutoriel de MediaCoder et playlist pour VirtualDub



Les outils en ligne: la plate-forme Ning (5/7)

Apprendre à utiliser le TBI en quelques 
vidéos



Les outils en ligne: la plate-forme Ning (6/7)

Usages complémentaires des diaporamas et des textes via des 
outils d'embarquement web 2.0



Les outils en ligne: la plate-forme Ning (7/7)

Présentations  du dispositif et des réalisations



Les outils en ligne: un compte Google par 
classe ou IDD (1/2)

La création d'un compte Google par classe ou IDD permet de récupérer, 
modifier, transmettre des documents, des fichiers, des travaux intermédiaires, 
des logiciels complémentaires. Le gestionnaire de courriel (Gmail) associé à 

Gspace offre ces différentes possibilités

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1593


Les outils en ligne: un compte Google par 
classe ou IDD (2/2)

Google documents permet l'importation de documents 
bureautiques, de les modifier pour répondre à un 

questionnaire, offre la possibilité de travail collaboratif.



Un compte pro pour Etherpad 
(Etherpad Récit)

Etherpad est un service en ligne de prise de notes collaborative; racheté par Google et OpenSource, nos 
amis canadiens proposent une version professionnelle gratuite orientée vers l'éducation, avec plusieurs 
possibilités et sécurités. A ce titre, nous avons créer un compte de ce type pour expérimenter le travail 

collaboratif en temps réel.

http://epad.recit.org/


Les outils en ligne: utilisation d'un site d'animation avec 
compte personnel

Le site Goanimate offre un vaste panel de possibilité d'animations simples. Au départ, 
l'initiative touchait seulment les troisièmes dans leur projet de vidéo de présentation des 
classes TICE. Devant la facilité avec laquelle les élèves ont pris en main le logiciel, 
d'autres initiatives sont en cours de réalisation notamment en éducation civique en 4ème 
TICE . Nous avons donc mis un compte à la disposition des élèves.

http://goanimate.com/movie/0Mkq99i7Xa8c?utm_source=linkshare


Présentation des classes et des projets: 
l'IDD "L'odyssée du son" (1/3)

Comme cela a été dit précédemment, l'IDD permet une 
approche du multimédia où les sons ont toute leur 

importance...



Présentation des classes et des projets: 
l'IDD "L'odyssée du son" (2/3)
Manipulation des sons avec 

Audacity



Présentation des classes et des projets: 
l'IDD "L'odyssée du son" (3/3)

Intégration dans un diaporama avec Médiator



Quelques  projets: la classe de 4èmeTICE

Un projet de cartographie en ligne avec Scribble 
Maps

http://www.scribblemaps.com/
http://www.scribblemaps.com/


 la classe de 3èmeTICE
Projet de modélisation de la cité scolaire Darnet 

(1/2)

Des exemples en cours 
de réalisation...



 la classe de 3èmeTICE

Projet de modélisation de la cité scolaire Darnet 
(2/2)

Un début de résultat: il est grand le bâtiment B!



 la classe de 3èmeTICE

Travail sur une animation présentant les classes TICE avec 
Goanimate



Présentation des classes et des projets: 
la classe de seconde 3

Des travaux d'Histoire sur la construction d'un cours à partir de 
Google Earth: l'exemple du chapitre "Humanisme et 

Renaissance" (1/2)



Présentation des classes et des 
projets: la classe de seconde 3

Des travaux d'Histoire sur la construction d'un cours:l'exemple 
du chapitre "Humanisme et Renaissance" dans Google Maps 

(2/2)



Présentation des classes et des 
projets: la classe de seconde 3

Projet en ECJS:



Présentation des classes et des 
projets: la classe de seconde 3

Projet en ECJS: "l'identité 
numérique"



Les classes TICE vues par les élèves (1/7)

Dans le cadre des journées portes-
ouvertes, il a été demandé aux élèves 
de 4ème et de seconde de proposer 

leur vision des classes TICE et ce qu'ils 
y font; tout support numérique était 

accepté.
Cela a donné lieu à des productions très 

variées, certaines conventionnelles et 
sérieuses, d'autres beaucoup plus 

inventives, surtout en seconde!



Les classes TICE vues par les élèves (2/7)

Une présentation des quatrième sous forme de 
diaporama:



Les classes TICE vues par les élèves (3/7)

Une animation toujours en 
4ème



Les classes TICE vues par les élèves (4/7)

Une version anglaise et 
allemande



Les classes TICE vues par les élèves (5/7)

Une version cinématographique 
...



Les classes TICE vues par les élèves (6/7)

...parfois très orientée



Les classes TICE vues par les élèves (7/7)

L'inspiration vient aussi des séries TV 
américaines



Exemples de réalisations publiées l'an 
passé (2008-2009)

Ces réalisations sont toutes publiées sur le 
site internet de la cité scolaire. Toutes les 
activités (sauf le concours Onisep) sont 

reconduites cette année.



La participation aux concours

Concours de l’Onisep sur les métiers de 
l’informatique

Concours éduclip 87



Concours Onisep sur les métiers de l’
informatique

Les élèves de 4ème ont construit un diaporama sur le 
métier d’analyste-développeur avec la participation d’

un professionnel de la société Madrange.
Les élèves ont crées un questionnaire que l’on 
adressait au professionnel par courriel et une 

semaine plus tard, il vous a généreusement répondu.
Par contre, la visite des bureaux n’était pas possible 

pour toute la classe ( 7 élèves maximum).





Concours éduclip 87
Il s’agit d’un travail vidéo de 5 minutes maximum sur un thème à 

choisir parmi le développement durable, l’Europe, la sécurité 
routière, l’apport des TICE….

Notre choix s’est porté naturellement sur le dernier thème , autour 
d’une présentation des classes numériques.



Réalisations de diaporamas

Un des axes de travail est la maitrise d’un logiciel de 
PréAO libre, en l’occurrence Impress de la suite 
bureautique Open Office:
Voici quelques exemples des travaux effectués:

En géographie: Londres et sa région
En Histoire: un dossier sur la Méditerranée au 
XIIème siècle
Un débat d’ECJS sur le téléchargement illégal



Londres et sa région



La Méditerranée au XIIème siècle 



Débat d’ECJS sur le téléchargement 
illégal



Cartes heuristiques

La réalisations de cartes heuristiques s’est effectuée 
pour le moment selon un principe identique:

Une vidéo d’une dizaine de minutes. 
La maitrise du logiciel Freemind.
Réalisation de cartes simples autour de mots clefs à 
placer.



Colbert



Google Earth

Grâce au logiciel Google Earth, les élèves ont 
réalisés des fichiers KMZ .
En 4ème, le fichiers sur les lieux de la révolution 
française est en cours de réalisation
En classe de seconde, les élèves avaient à 
réaliser un dossier sur deux études de cas: nourrir 
les hommes en Inde et l’eau au Moyen-Orient



Nourrir les hommes 
en Inde



L’eau au Moyen-Orient



Blog mis en place par le professeur de 
français, projet poursuivi cette année



Les limites du dispositif au cours de cette 
année 

Le principal problème concerne la disponibilité de la salle 
informatique qui, avec quatre niveaux, est très sollicitée. 
Cela entraîne des soucis de maintenance, de gestions 

d'emploi du temps tant des élèves que des enseignants.
Un virus informatique, s'attaquant principalement aux 

supports amovibles (donc les clés USB) a retardé bien des 
travaux!

La difficulté à gérer plusieurs niveaux de compétences 
informatiques sur quatre classes.

Et par voie de conséquence, la difficulté à construire et à 
utiliser le service de gestion de validation de compétences 

Scolatrix.



Quels projets pour l'année 2010-2011 ? 

1. Volonté d'individualiser le travail des quatrième 
et troisième: demande de matériel auprès du 
Conseil Général pour un élève devant un ordinateur, 
de type netbook



2. Proposer des ateliers d'initiation à un groupe de 
cinquième, voir de sixième équipés de clés USB (1/2)

Pour les cinquièmes, proposer un atelier de deux heures autour d'une initiation 
aux outils multimédia et aussi aux "green games" (jeux vidéos sérieux centrés sur le 
développement durable, type climcity) avec une progression dans la complexité des 
présentations et des jeux de gestion .

http://climcity.cap-sciences.net/


2. Proposer des ateliers d'initiation à un groupe de 
cinquième, voir de sixième équipés de clés USB (2/2)

Pour les sixièmes, un atelier d'initiation simple à la navigation 
Internet et aux outils bureautiques. L'accent sera mis sur les 

définitions et les limites de l'identité numérique, en lien avec des 
jeux sérieux.



3. Utiliser de nouveaux services en ligne: ENT et Status

Mettre en place une ENT 
avec Google Apps pour 
l'éducation: il permet à 
chaque élève de posséder un 
compte google et d'importer, 
exporter des documents, 
travailler de manière 
collaborative... Le service est 
identique du côté enseignant 
avec des souplesses dans la 
création de groupes, un 
serveur de vidéos...
Status est la version libre et 
gratuite de Twitter avec une 
plus grande sécurité et 
confidentialité; pour un début 
de travail pédagogique avec 
les réseaux sociaux.



De nouvelles clés USB ?
1. Un nouveau lanceur d’applications ?

Asuite, actuellement utilisé, sera modernisé et mis à jour en 
fonction des nouveautés de la version 2.0; des nouveautés 
logiciels: "green games" portables et liens directs vers les 

services en ligne mis à disposition.

2. Des logiciels libres et gratuits ?

3. Une distribution LInux intégrée ?

Peu de nouveautés dans les logiciels, 
hormis la mise à jour des existants, peut -
être une mise à disposition sur le site du 
collège de la clé pour tous les élèves

En s'appuyant sur l'idée de Framakey 
remix et de nouvelles clés USB avec une 
plus grande capacité, possibilité d'intégrer 
une distribution Linux bootable et portable. 
la nouvelle version d'Ubuntu (10.04) serait 
alors retenue

http://www.framakey.org/Pack/Framakey-Ubuntu
http://www.framakey.org/Pack/Framakey-Ubuntu

