Utiliser l’ENT en classe-2ème partie
Niveau : Les exemples présentés ici ont été effectués avec une classe de 1ère. Mais démarche
transposable à tous, les niveaux de lycée professionnel.
Conditions : Classe dotée d’ordinateurs portables ou cours dans une salle informatique.
Support : Le LCS de l’établissement et l’application Plate-forme de formation/CLAROLINE
qui est proposée dans le LCS
Objectif : Travailler en ligne à partir de ressources déposées sur un Environnement
Numérique de Travail. Construire des activités pédagogiques interactives et des travaux
collaboratifs.
Activités présentées : proposer un parcours pédagogique aux élèves, effectuer des exercices,
faciliter le retour des travaux des élèves en direction des professeurs, construire un wiki pour
faire le point sur un chapitre…

La plateforme de formation(CLAROLINE) vous permet de rendre une séquence plus
interactive et de travailler en réseau avec vos élèves, qui peuvent ainsi avancer de manière
plus autonome et à des rythmes différents.

La plateforme est aussi accessible par un simple clic…

Cette page apparaît. Elle sera vide de cours lors de votre première connexion. A tout moment, vous
pourrez accéder soit à vos propres cours soit à tous les cours déposés par d’autres enseignants de
l’établissement.

Première étape : « créer un site de cours »

C’est sur cette page qui apparaît que vous pourrez créer votre cours en lui donnant un titre, un code
(c’est le mot qui apparait en majuscule avant le titre du cours) et une catégorie.

Le fait de créer un cours permet de construire votre séquence sur la plateforme.
Vous y renseignerez la page
d’accueil de votre cours
Vous y déposerez tous les
documents nécessaires à votre
séquence.

Cette rubrique permet de
construire des exercices simples
type QCM, textes à trous,
propositions à relier….

Vous y noterez les événements
et moments de votre cours
Cette rubrique vous permet de
donner des consignes de travail
pour vos élèves

Pour faire construire
un wiki ou une mini
encyclopédie aux
élèves en fin de
séquence

Ces rubriques sont détaillées dans les deux pages suivantes

Description du cours :

Agenda :

Documents et liens :

Exercices :

Dans cette rubrique, n’oubliez pas de renseigner les paramètres de l’exercice (nombre d’essais,
temps, pondération pour que les élèves connaissent leurs scores etc….)

Travaux : les élèves peuvent, à partir de cet espace, vous transmettre le résultat de leur travail

Dans cette rubrique, n’oubliez pas de renseigner les paramètres de rendu des travaux (temps, type
de fichier, etc…)

