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Utilisation des ENT en EPS 
 

 

Activité support : 
Celles de la programmation 

Niveau de classe : 
Collège 

 
 

Description de l'usage  
Dans le site du collège, dépose des objectifs de cycle par compétences et par séance. Fiches 
d’évaluation et liens vers des ressources en ligne. 
Les articels sont disponibles depuis le site du collège, mais ils sont accessibles depuis 
l’agenda de liberscol. 
 

Objectifs poursuivis par l'utilisation de ce dispositif  
Diffusion d’informations. 
Accès au contenu de cours hors du temps scolaire. 
Ouverture à d’autres ressources. 
Informer les parents des activités de leurs enfants. 
 

Matériel utilisé  
Le site internet du collège http://www.collegepasteur.org depuis la rubrique « EPS » 
Le site est un CMS (content management system) sous SPIP. 
Tous les articles sont lisibles par tous. 
Des statistiques de consultation sont possibles. 
 

Photos de l’écran lors de la démarche utilisée par l’élève  
Entrée directe depuis le site du collège. 
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http://www.collegepasteur.org/
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3   
1  http://collegepasteur.org 
2  http://www.collegepasteur.org/spip.php?rubrique78 
3  http://www.collegepasteur.org/spip.php?article655 
 
Entrée depuis l’ENT ( sous identification) 

 
Identification liberscol 

 
Accès à l’agenda élève 

http://collegepasteur.org/
http://www.collegepasteur.org/spip.php?rubrique78
http://www.collegepasteur.org/spip.php?article655
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Description du cours et lien vers l’article correspondant dans le site du collège. 
 
 
Depuis la page d’accueil du site du collège, on accède à la rubrique EPS, puis à tous les 
enseignants, puis aux articles des enseignants. 
Selon les articles on retrouve : une Iframe d’un Google document(traitement de texte) 
rappelant les objectifs du cycle par séance, des liens utiles et des fiches d’évaluation. 
Les lecteurs peuvent voter ou partager l’article sur la plupart des réseaux sociaux (twitter, 
facebook, messenger….). 
Pour les professeurs, on suit la popularité de l’article par son nombre de lectures (ici 962 
environ). 

Bénéfices pour les élèves  
Anticiper activités proposées et consulter depuis son domicile les contenus de cours. 
Deux entrés sont possibles : soit par l’ENT du collège depuis son agenda, soit pa r le site 
collège de façon plus générique. 
. 

Niveau Tice requis pour l'enseignant :  
L’écriture dans spip (login, connaissance de l’arborescence d’un site sous spip, rédaction 
d’article, intégration de photos et de vidéos, de liens et de 
documents  embarqués « embed »). 
La création de documents sur google document ou par le biais de Microsoft office word en 
utlisant le cloud connect (synchronisation des documents distant / local) 
 

Avantages apportés par l'utilisation des TICE  
 

Les Plus-values de l'usage 
Pour l'élève                                          Pour l'enseignant                          Pour l'élève et l'enseignant  

Accès à l’information +++ Diffusion 
d’information 

++++ Anticipation des cours +++ 

Appropriation des 
contenus de cours 

++ référence formulées 
des contenus 

+++   

Ouverture vers d’autres 
références (liens 
externes) 

++     
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Compétences B2i développées  
S’informer et se documenter  
 Je suis capable d’utiliser les principales fonctions des navigateurs  
 Trouver l’adresse d’un site internet et d’y accéder. 

 

Les freins repérés: 
Tous les élèves ne possèdent pas chez eux une connexion internet même si les articles sont très 

consultés depuis les ordinateurs du collège (15%). 

La lecture des contenus d’enseignements est quelquefois difficile pour les élèves sans explication. 

 

 


