
 

 
Timing 

 

 
- Accueil  / café 8h45 salle 7 
- Constitution des 2 groupes  
- Formation en salles 16 et 139 de 9h à 12h. 
- Retour pour synthèse rapide salle 7 à 12h. (5 minutes) 

 
Mode répartition collègues 
 

 
2 groupes selon le degré de compétences des enseignants sont constitués en salle 7 (partage 50/50des enseignants)  

 
Intervenants 

 
M. P__ + M.H__ 

 
M.R__ + M.G__ 

 
 
Objectif visé fin de séance 

 

  
Présentation générale de notre ENT, démonstration et mise en pratique de quelques applications concrètes facilement mobilisables en classe. 
Donner envie aux collègues d’utiliser l’ENT. 
ne pas les décourager. 
 

 
Contenu proposé 

 
 

  
- Présentation d'e-lyco du collège avec la structure adoptée pour 

les rubriques : une page d'accueil avec des liens vers les articles 
du blog 
 

- Comment créer un article et créer le lien de la page d'accueil 
vers l'article 
 

- Comment créer un dossier partagé en donnant les droits 
d'accès 
 

- Comment insérer une photo (format de la photo à respecter) 
ou une vidéo dans un article 
 

- Comment insérer un fichier joint et avec quel format (PDF) 
 

- Comment utiliser la messagerie 
 

 
-  Présentation générale d'e-lyco rapide de 10 mn au maximum 
(rappel des notions d'aspect public / aspect partie réservée / espace 
de partage / accès au cahier de textes et à la réservation et une 
présentation des icônes et de la trousse). 
 
- Mise en situation  proche des pratiques. (ex :notion de porte 
documents/ classeur pédagogique en lien avec l'utilisation du cahier 
de textes  
d'une part et sur celle de dossier partagé d'autre part. Messagerie e-
lyco peut être envisagée aussi en lien avec le cahier de textes.) 
 
 - e-lyco comme mode de communication (pas nécessaire entre 
collègues) fonctions chat ou forum : proposition d’essai situation de 
classe  
 
- L'histoire des arts peut être une entrée avec partage de  
documents entre collègues est une idée intéressante qu'on peut voir 
en parallèle d'une présentation du dossier partagé. 
   

 
Suite à envisager journée 2 
(27 juin) 

 
Essayer de cerner les demandes en fonction du déroulement de la matinée. Présentation du module « Histoire des Arts » devra être envisagée . 
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