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Rencontres Savoirs CDI  
CRDP d'Amiens, 21 et 22 octobre 2013 

Atelier « ENT et développement de l’autonomie dans le 
cadre d’un projet de concours de lecture » 

animé par  

Christine Dobrowolski, professeur documentaliste, collège Saint-Exupéry de Chaumon-en-Vexin 

Jérôme Prévaut, documentaliste du CDDP de l’Oise. 

1. Contexte/Historique de l’ENT 

2. Conception du projet 

3. Mise en œuvre 

4. Evaluation de l’opération : avantages et limites, prolongement 

5. Questions 

Durée (intervention et questions) : 1h30 

1. Contexte/Historique de l’ENT : (origine et conception du projet) 

Le Conseil général de l’Oise équipe tous les collèges du département de l’ENT Itop depuis 2009. 

Le collège Saint-Exupéry de Chaumon-en-Vexin a été choisi comme établissement pilote avec 

accompagnement de l’équipe pédagogique à l’outil (formation de tous les enseignants). 

Auparavant un site était mis en place par un professeur de technologie, peu interactif et 

essentiellement utilisé par ce dernier. 

A contrario, l’Espace Numérique de Travail (ENT) est un outil collectif et collaboratif. Après une 

mise en route progressive, une professeur de lettres modernes est devenue administrateur. Ce 

choix a permis d’avoir un autre regard sur l’outil notamment dans ses aspects collaboratifs. En 

effet, l’enseignante de français peut désacraliser l’aspect technique jusque-là réservé aux 

enseignants de disciplines technologiques ou scientifiques. Est mis en exergue des utilisations 

pédagogique liée notamment à la lecture et transdisciplinaire. 

Le CDI peut prendre une place très importante dans l’ENT, comme outil de communication. Ainsi 

Christine D. nous expose l’architecture de son profil ENT. Comment l’utilise t-elle ? 

Ont été créés différents onglets au sein de l’activité CDI : agenda du CDI, information du CDI, les 

liens web, les documents, les images et enfin le lien vers E-sidoc. 

L’intervenante insiste bien sur cette possibilité de mettre en valeur les activités de l’établissement 

enrichies de photos (avec accord parental de l’utilisation de l’image de l’enfant) montrant les 

élèves. L’ENT peut désormais jouer le rôle de vitrine de l’établissement. 
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2. Conception du projet : Prix des jeunes lecteurs de l’Oise 

Ce concours est organisé par le CDDP de l’Oise en partenariat avec le Conseil général de l’Oise. 

Le projet présenté ici fut réalisé dans le cadre de la liaison CM2-6ème entre le livre et le 

numérique. 

Les acteurs du projet étaient : 

 la professeur de français, 

 la professeur documentaliste 

 et la professeur des écoles (PE) 

Les partenaires : 

 le CDDP de l’Oise 

 le Conseil général de l’Oise 

Suite à des problèmes techniques pour faire se rencontrer les classes (environ 300 € pour chaque 

rencontre en transport en car, etc.), il a été décidé d’utiliser l’ENT. Car en effet pourquoi donc ne 

pas l’utiliser ? 

L’obstacle principal : l’école primaire n’a pas d’accès à l’ENT. 

En revanche, un compte par classe pouvait être envisageable. 

Ainsi le projet impulsé par Jérôme Prévaut, le documentaliste du CDDP a pu voir le jour. 

Les élèves ont donc eu la possibilité via l’ENT de l’Oise d’accéder au groupe de travail Prix des 

jeunes lecteurs de l’Oise pour y retrouver des informations, actualités autour du prix, d'échanger 

entre élèves. 

Les participants ont lu les cinq ouvrages et ont désigné le lauréat. 

Lien vers le concours : http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/prix_jeunes_lecteurs_oise/ 

3. Mise en œuvre 

Le rôle des enseignants fut essentiellement de se charger de l’organisation et du déroulement du 

concours. 

Le groupe de travail : « Prix des jeunes lecteurs de l’Oise » 

Former les élèves de CM à l’utilisation de l’ENT (les élèves de 6ème étaient formés par la 

professeur documentaliste en début d’année). 

Ni la PE et les élèves de CM2 ne connaissaient l’outil. 

http://www.peo60.fr/ent/
http://www.peo60.fr/ent/
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/prix_jeunes_lecteurs_oise/
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Il a fallu dans un premier temps former la PE, par la professeur de français et la professeur 

documentaliste, et utiliser les élèves de 6ème pour former les élèves de CM2. 

Formation à l’ENT : déroulement 

3h de formation en janvier ont été données par les élèves de 6ème pour l’utilisation du groupe de 

travail et du forum de discussion. 

Les collégiens ont été ravis de jouer au professeur et d’aider les camarades du primaire. 

D’un point de vue pédagogique, partager les documents et échanger sur les livres faisaient office 

de trace écrite pour les élèves et donnaient la possibilité de mémoriser. 

Architecture du groupe de travail où l’on trouve : 

 un accès aux documents dans l’onglet Information ; 

 les liens ; 

 le partage des documents ; 

 le forum de discussion (lien avec les réseaux sociaux) 

Christine soulève néanmoins un bémol, les élèves de CM2 n’apparaissaient pas 

nominativement contrairement aux camarades de 6ème. 

Le forum de discussion : 

Christine remarqua que le livre désigné lauréat est celui qui a connu le plus d’échanges. 

14 discussions ont été engagées. 

Concernant l’utilisation du forum, une séance pédagogique fut menée au CDI et en salle 

informatique. 

 création de sujets de conversation en lien avec le prix ; 

 alimentation des sujets de conversations 

Problèmes rencontrés : 

 L’intérêt d’échanger sur le forum s’essouffle très vite et il faut sans cesse relancer 

l’activité. 

 Les échanges laissés en autonomie tournent vite dans la répétition. Les élèves disent 

tous plus ou moins la même chose (« ça m’a plu, moi aussi….. »). 

 L’écrit est très souvent de très mauvaise qualité. 

 Un problème de vivre ensemble s’est posé à l’occasion d’une photo laissée par un élève 

(« t’as vu ta tronche ! »). 

Les enseignantes se sont posées certaines questions et ont réfléchi à leurs remédiations : 

 surprise en effet des moqueries entre pairs. Importance d’expliquer ce qu’est un forum 

de discussion dans un établissement, le respect du sujet. 

 Est-ce que l’on peut laisser les écrits avec des fautes de français ? ainsi est pointé une 

des limites du projet de l’ENT. 
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L’ENT est révélateur des projets et en cela il met en évidence et amplifie les problèmes (niveaux 

de compréhension, fautes d’orthographe). 

De la même manière, l’ENT a permis de révéler le niveau des classes : dans ce cas présent, les 

élèves de CM2 avaient un bien meilleur niveau que les 6ème. 

Remédiation : reprise et suivi du forum. 

 discuter autour des interdits et des doits dans un forum ; 

 savoir répondre et justifier ses arguments ; 

 se relire et se corriger (les enseignantes ont organisé des séances de correction avec les 

élèves) ; 

 adopter un comportement civique respectueux dans le cadre d’un échange collectif. 

4. Bilan 

Le projet lecture est devenu un travail d’expression écrite (1h/semaine en classe de français de 

fin octobre à début mai). 

Projet assez lourd qui demande du travail supplémentaire. 

Côté élèves : 

 Les CM2 ont pu se familiariser voire s’approprier le collège. 

 Les élèves ont parfaitement intégré l’ENT comme outil de travail et « collaborent » à 

l’ENT. 

 L’ENT est bel et bien un outil intégrateur, facilitateur pour l’échange au sein même de 

l’établissement mais également en dehors avec notamment la possibilité de montrer son 

travail aux parents. 

 C’est un outil au service de la motivation où l’on peut travailler les compétences du B2i à 

la maison de façon ludique. 

Avantages de l’ENT dans le cadre de l’autonomisation : 

 les échanges entre pairs (profs à profs, élèves à élèves) ; 

 facilite la passerelle entre le primaire et le collège 

 responsabilise les élèves de 6ème ; 

 les élèves de CM2 ont pu mieux appréhender le collège ; 

 l’ENT a impulsé une réelle émulation auprès des élèves de CM qui ont manifesté un 

certain investissement 

Limites : 

 Même si le projet de classe intéresse les élèves, les élèves se motivent peu à la maison 

et l’investissement a été trop peu du côté des 6ème ; 

 La relecture a peu profité car les élèves ne voyaient pas l’intérêt d’écrire sans faute ; 

 ce sont davantage les élèves de CM qui se sont investis ; 

 l’outil motive seulement au début mais il ne reste qu’un support où l’encadrement 

d’adulte est toujours nécessaire ; 

 la pratique quotidienne de l’informatique efface progressivement l’appétence et la 

curiosité surtout pour les élèves en difficulté. 

Prolongement : reconduction du projet avec réajustements 



 

5 

 Mise en place d’un tutorat d’élèves pendant l’utilisation du forum : binômes d’élèves, l’un 

accompagnant l’autre dans la rédaction des échanges ; 

 Le forum est fait avec les élèves. Les enseignantes prennent davantage de temps pour 

veiller au bon déroulement des échanges du forum. La professeur de lettres initie les 

échanges à l’écrit de sorte à inciter les élèves à écrire correctement, avec des phrases mieux 

construites autrement que dans les réseaux sociaux ou smartphones. ; 

 Les élèves viennent rédiger leur phrase en groupe classe au TBI ce qui accroît l’aspect 

collaboratif ; 

 Relancer la motivation et rappeler les consignes et les exigences, ce qu’on attend des 

élèves ; 

 La professeur documentaliste utilise l’ENT pour bien d’autres projets. 

5. Questions des participants 

Question (Malika Medmoun, professeur documentaliste, collège de Rivery) : Les 3h de 

formation, comment matériellement sont-elles prévues (dans l’emploi du temps) ? 

Réponse : Les 6ème ont reçu la formation à l’ENT dans le cadre des IRD. Christine D. commence 

l’année par présenter le CDI par le biais de l’ENT, choix pédagogique. 

Question (une professeur documentaliste du 80) : comment se sont organisés la collaboration et 

le travail de préparation, le temps pris pour le projet ? 

Réponse : 2h de préparation avec la professeur de lettres sur la répartition des livres. Puis, 

l’enseignante de français consacrait 1h/semaine dans son EDT en collaboration avec la professeur 

documentaliste. Cette dernière prenait en charge 1h dans l’heure d’Accompagnement 

Personnalisé selon l’avancement du projet. Enfin a lieu la sortie collective en fin d’année. 

Ce type de projet demande un certain temps de préparation ce qui explique qu’il ne soit proposé 

que pour deux classes de 6ème. Christine insiste sur le volontariat des enseignants et il n’est pas 

préférable « d’imposer » un projet concours au reste de l’équipe. 

Conclusion 

L’ENT est bien un outil au service de l’autonomie : 

 autonomie des élèves pouvant continuer le travail à la maison et favoriser la 

collaboration entre pairs ; 

 autonomie pour les enseignants et dans leur pratique pédagogique qui peuvent travailler 

les compétences du socle et favoriser la transdiscplinarité, décloisonner les enseignements 

mais également échanger avec les collègues extérieurs et donc mutualiser et travailler en 

réseau ; 

 l’ENT met en évidence les difficultés et les atouts des élèves et permet d’une certaine 

façon d’y remédier. 

 Favorise donc l’autonomie mais nécessite absolument l’accompagnement pédagogique. 

Blog du CDI du collège de Chaumon-en-Vexin : http://blogs.ac-

amiens.fr/0600012M_blog_du_cdi_/index.php ? 

http://blogs.ac-amiens.fr/0600012M_blog_du_cdi_/index.php ?
http://blogs.ac-amiens.fr/0600012M_blog_du_cdi_/index.php ?

