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En quelques mots...En quelques mots...

Le plan numérique
 

communication avec les familles
 

Donner des nouvelles

Mettre en valeur les travaux des élèves

Mettre à disposition des documents

Faire publier les élèves 
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Quelques rappels juridiques

1. Offre 1er degré de l'académie de Dijon   
http://offre1degre.ac-dijon.fr/prez.html

2. Droit d'auteur et droit à l'image, 
Protection des données personnelles
Règles à respecter pour la publication de travaux d'élèves
Mentions obligatoires 

Côté technique
Comment demander l'ouverture d'un site ?
Demander à votre atice préféré !Demander à votre atice préféré !

http://offre1degre.ac-dijon.fr/prez.html
file:///home/atice/Bureau/Autorisation-photo-et-travaux-blog_2015.pdf
file:///home/atice/Bureau/autorisation-parentale-de-prise-de-vues-2014.pdf
file:///home/atice/Bureau/charte%20internet-eleve-2.pdf
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Des exemples !



  

Site d'école  Etape 1 : l'architecture du site

Conseil : la créer sur papier d'abord Faire la différence entre 
catégories et pages…...

articles articles articles
C'est une
    page



  

Site d'école  Etape 1 : l'architecture du site

Une page Une catégorie

Une seule page
 s'ouvre

Les articles 
de la 

catégorie
 s'affichent

Demander à votre atice
            préféré !



  

Site d'école  Etape 2 : définir le rôle de chacun

Se connecter 



  

Site d'école  Etape 2 : définir le rôle de chacun

créer des utilisateurs
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L'administrateur a tous les 
droits : ce rôle doit être 
réserver qu'à un nombre 
restreint de personnes

L'enseignant a beaucoup de 
possibilités, notamment la 
capacité à publier les articles 
des autres.

L'auteur peut écrire des articles 
et les publier. Mais ne peut pas 
agencer l'interface du site.

L'élève peut écrire un article 
mais pas le publier : un 
enseignant ou administrateur le 
fera

Le parent…. N'a aucun droit ni 
pouvoir ! Mais nous vous 
déconseillons d'utiliser cette 
fonctionnalité.



  

Site d'école  Etape 3 : faire vivre le site !

Ecrire un article

2

1

3



  

Site d'école  Etape 3 : faire vivre le site !

Ecrire un article Insérer des photos
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Ecrire un article Insérer des photos
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Ecrire un article Insérer des photos
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Ecrire un article Insérer pdf, audios, vidéos
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Ecrire un article Insérer pdf, audios, vidéos
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Ecrire un article

1

2



  

Site d'école  Etape 3 : faire vivre le site !

Ecrire un article



  

Site d'école  Etape 3 : faire vivre le site !

Ecrire un article



  

Site d'école  Etape 4 :Quelles activités pour les
                                                         élèves ?

Écriture de textes 
de témoignages 
simples et courts

Écriture de 
reportages 
complets.

Interviews L'élève

Choisir des 
    images

Traiter
 les images

Dessiner
 photographier Recherche 

sur internet 
+ droits auteurs

Conférence
 de rédaction Ensemble :

 Assembler
 des textes

Valider les
 commentaires

Dictée à l'adulte

S'enregistrer 
oralement

Langage 
en maternelle



  

Site d'école  Etape 5 : d'autres pistes!

cahier de texte

         pédagogie inversée 

               révision des leçons

                     pas-à-pas http://ien21-beaune.ac-dijon.fr

                             écoles ayant un site http://ec.ac-dijon.fr/ 

http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/
http://ec.ac-dijon.fr/


  

Site d'école  Etape 6 : embellir le site !

La fonction personnaliser
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La fonction personnaliser
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La fonction personnaliser
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La fonction personnaliser
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La fonction personnaliser
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La fonction personnaliser



  

Site d'école  Etape 6 : embellir le site !



  

Site d'école  Etape 7 : parfaire le site !

Calendrier newsletter    commentaires



  

Site d'école  Etape 8 : des outils indispensables

ImageImage
resizerresizer

Diminuer la 
taille des 
photos

PhotoPhoto
filtrefiltre

HandHand
breakbreak

ImIm
sanitysanity

 Diminuer 
la taille des 

photos

Retoucher 
les photos

Diminuer la 
taille des 

vidéos
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