COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME QUINZAINE DE FABLAB
LYCEE JEANNE D’ARC NANCY :
Semaine 1 : jeudi 8 novembre 2018
11h-13h00
Jeudi : réunion avec Christian Klein, formateur aux usages du numérique, membre du CLEMI et de
la CARDIE. Il s’agissait d’une prise de contact pour déterminer les besoins de formation.
Il nous a donné plusieurs conseils pour la mise en place au niveau technique et organisationnel.
Il doit revenir prochainement pour nous aider à prendre en main l’application Touch cast qui sera
utilisée. Petit tutoriel à voir ici : https://vimeo.com/261318096
Semaine 2 : vendredi 16 novembre 2018
12h-13h30
7 personnes présentes.
Objectifs :
La séance débute par une présentation des objectifs du projet. Il s’agit de travailler l'oral avec les
élèves, de valoriser leur travail, de les aider à s'approprier les connaissances, de faire des vidéos de
révisions partagées…
Notre documentaliste remarque que pour le journal du lycée ce sont surtout les élèves des sections
spécifiques qui s'investissent. Or le projet est ouvert à tous. Elle explique cela par le fait que l'écrit
bloque les élèves qui rencontrent plus de difficultés. Nous espérons que le support vidéo permettra
de toucher ces élèves plus fragiles.
Diffusion :
La question de la diffusion est évidemment posée. Nous envisageons une diffusion sur le site du
lycée et sur les télévisions situées dans les couloirs du lycée. Pour ce faire il nous faudra :
- l'accord du proviseur
- l'accord des familles pour chaque reportage : les documents nécessaires sont à télécharger ici :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
- penser également la durée de mise en ligne (droit à l’oubli)
Organisation :
Les reportages seront faits en classe, lors de sorties scolaires, d'événements, pour présenter des
métiers... à l'aide du matériel propre aux élèves (Smartphone en général)
La présentation de l'émission doit être faite par un petit groupe d'élèves en salle 252 avec un adulte.
Se pose alors 2 questions : quels élèves et quels adultes ?
- Elèves : Volontaires dans les classes. François Neis ira également présenter le projet devant le
CVL. Nous souhaitons qu'un petit groupe d'élèves s'investisse et forme une commission. Celle-ci
permettra de valider les vidéos et de choisir celles qui seront diffusées.
- Adultes : Plusieurs professeurs sont volontaires. Nous avons aussi émis l'idée d'un AED TICE qui
pourrait gérer un petit groupe d'élèves et les aider à la construction d'un projet.

La prochaine quinzaine portera sur Mon Bureau Numérique. Charles-Antoine Boivin nous
proposera une formation sur le sujet. N’hésitez pas à proposer de nouveaux thèmes !

ANNEXES :
Rappel des thèmes qui seront abordés dans l’année :
Cette liste pouvant bien sur évoluer selon les besoins.
- Présentation de l’escape game neuro proposé aux classes de seconde.
- Des outils pour faire un QCM numérique
- Intégrer facilement des questions dans une vidéo avec Ed Puzzle
- Rendre une image interactive
- L’orientation : les outils numériques pour aider les élèves
- Faire une vidéo à partir d’un diaporama
- Faire une vidéo avec des applications en ligne
- Faire une carte mentale numérique
- Faire un livre numérique avec Book Creator
- Fabriquer des frises chronologiques numériques
- créer des exercices avec Learning apps
- créer des exercices avec Education & Numérique
- Utiliser un mur de partage
- Comment utiliser la réalité augmentée avec Mirage Make
- Un outil de gestion de classe : classroom screen
- Construire un texte collaboratif avec Framapad
- Faire du montage vidéo
- utilisation de Mon Bureau Numérique
- la quinzaine de l’orientation
- Comment aider les élèves Dys avec le numérique

