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CONTEXTE 
Créé en septembre 2017, le pôle ressources 

numériques a pour mission principale 

d’expérimenter des actions pédagogiques autour 

d’un thème de travail en lien avec le numérique. 

Le pôle ressources numériques est composé 

d’une dizaine d’enseignants du premier degré 

ayant pour volonté d’engager leur classe dans une 

démarche de projets, d’innovation et d’analyse 

sur les pratiques de leurs élèves.  

COMPOSITION DU PÔLE 
V.HANNIBAL IEN Numérique 

S.BOSSARD CPD Numérique    

V.BOULAY ERUN 

W.HOOVER ERUN 

R.PASQUALIN ERUN 

P.PHILIPPE ERUN 

 

C.BEAUSSART Louans 

S.BEAUTHAUVILLE Francueil 

F.COLLONGUES La Guignière Fondettes 

E.GOUBIN Dolto Fondettes 

S.MICHOT Sablon Sémard SPDC 

A.L. MIGNE La Ville aux dames 

I.MIGNY Beaumont la Ronce 

A.PAIRIS République Joué lès Tours 

M.DRUON Segpa Chinon 

 

2018-2019 : AXES DE TRAVAIL  
Suite au séminaire du numérique, à l’intervention de J.L.Durpaire et aux 

ateliers proposés par la DANE de Créteil, le pôle ressources a choisi 

d’axer le travail de cette année autour de la création artistique et du 

Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. 

Les séances conçues par les enseignants vous proposent d’interroger la 

place du numérique  au regard des trois grands objectifs de formation 

du PEAC que sont les rencontres (fréquenter), les pratiques (pratiquer) 

et les connaissances (s’approprier). 

 

L’ensemble de ces travaux est également consultable sur le site de la 

mission numérique 

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/carm37/innover/pole_peac_parcours_deducation_artistique_et_culturelle/
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/carm37/innover/pole_peac_parcours_deducation_artistique_et_culturelle/
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1 NOTRE DAME DE PARIS 

LE PROJET 
Réalisé par les élèves de CM de l’école de Francueil, 

il s’agissait d’utiliser un logiciel de géométrie 

dynamique, GEOGEBRA, pour tracer une rosace en 

s’inspirant de celle de la cathédrale de Notre Dame 

de Paris. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Reconnaître, nommer et décrire les figures planes  

Recourir à l’écrit en utilisant le langage 

mathématique pour formuler une démarche 

Faire évoluer son texte 

Progresser collectivement dans une investigation 

en sachant prendre en compte le point de vue 

d’autrui 

EFFETS OBSERVES 

 Travail en transversalité 

 Prise en main du logiciel aisée 

 Utilisation plus précise du vocabulaire lié à la géométrie 

 Difficultés dans la rédaction du plan de construction 

 Interactions entre élèves très riches, permettant 

notamment une correction orthographique efficace. 

DUREE : 6 séances de 45 minutes LOGICIELS UTILISES : Géogébra DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER – S’APPROPRIER 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/Fiche_PEAC_Notre_Dame_de_Paris.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/Fiche_PEAC_Notre_Dame_de_Paris.pdf


 
 

 

 

  

 

2 Concevoir un film d’animation 

LE PROJET 
Les élèves de CM de l’école de Francueil ont réalisé 

un film d’animation ayant pour thème l’éducation à 

la santé et aux médias. 

Ce fut l’occasion de travailler en histoire de l’art sur 

le théâtre optique d’Emile Reynaud. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Recourir à l’écrit en utilisant le langage spécifique - 

Faire évoluer son texte 

Progresser collectivement dans la création d’une 

œuvre en sachant prendre en compte le point de 

vue d’autrui 

EFFETS OBSERVES 

 De nombreux domaines d’apprentissages sont abordés 

 Projet chronophage et demandant beaucoup 

d’organisation 

 Prise de conscience de la quantité de travail qui se cache 

derrière la réalisation d’un film d’animation. 

DUREE : Une période LOGICIELS UTILISES : DV animator – Windows Movie Maker PEAC : PRATIQUER – S’APPROPRIER 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_PEAC_film_d_animation_francueil.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_PEAC_film_d_animation_francueil.pdf


 
 

  

3 Débat sur les œuvres d’art 

LE PROJET 
Dans ce travail, les élèves de l’école République (JLT) 

développent leur esprit critique pour débattre de sujets 

philosophiques avant de débattre sur des oeuvres d'art 

porteuses de message et ainsi accéder à ce qu'a voulu 

dire l'artiste. Ce travail est ensuite restitué par 

l'intermédiaire d'une page interactive Genial.ly. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Se questionner et échanger 

Comparer des résultats obtenus par la vision d'une 

même image ou d'une même question 

Découvrir les modalités d’un débat réglé visant à 

produire une ouverture d'esprit. 

EFFETS OBSERVES 

 Les élèves doivent s’adapter à de nouvelles règles 

de parole, différentes des règles de la classe. 

 L’enseignant doit rester attentif à recentrer le 

débat ou à le débloquer par de courtes 

interventions. 

DUREE : 6 séances de 40 minutes LOGICIELS UTILISES : Audacity - Genial.ly DOMAINES DU  PEAC : RENCONTRER – S’APPROPRIER 

https://vimeo.com/329532121
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_d%C3%A9bat_PEAC.pdf


 
 

  

4 Créer un jeu vidéo 

LE PROJET 
Les élèves peuvent créer un jeu vidéo très simple de 

type "une fusée tire sur des astéroïdes".  

L'enseignant s'appuie sur des vidéos explicatives 

très simples de France TV Education pour lancer 

chaque séance. Les différentes étapes de 

construction du jeu correspondent aux vidéos. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Mener une activité d'observation et de réflexion répondant à une 

démarche scientifique 

Analyser un problème complexe, le découper en sous-problèmes 

Repérer les enchaînements logiques et les traduire en instructions 

conditionnelles 

Traduire les schémas récurrents en boucles - conception 

d'algorithme : écrire des solutions modulaires à un problème 

donné 
EFFETS OBSERVES 

 Grande aisance des élèves avec le logiciel Scratch. 

 Le jeu produit est très motivant pour les élèves. 

 Une vraie démarche scientifique et un 

fonctionnement par essai/erreur 

 Prévoir un guide papier pour les élèves 

DUREE : 6 séances d’une heure LOGICIELS UTILISES : Scratch 3 DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER  

https://scratch.mit.edu/projects/315743976/
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_PEAC_jeux_vid%C3%A9o.pdf


 
 

  

5 Villandry en vie et en géométrie 

LE PROJET 
En utilisant les ressources numériques du château de 

Villandry et en travaillant la symétrie axiale avec le 

logiciel Géogébra, les élèves réalisent une création 

individuelle ou collective d’un nouveau plan pour les 

jardins du parc. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Reconnaître et utiliser la symétrie axiale 

Recourir à l’écrit en utilisant le langage mathématique 

pour formuler une démarche 

Progresser collectivement dans une création en 

sachant prendre en compte le point de vue d’autrui 

 

DUREE : 6 séances de 45 minutes LOGICIELS UTILISES : Géogébra DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER – S’APPROPRIER 



 
 

  

6 12 167 il était une fois 

LE PROJET 
Suite à la rencontre avec l’auteur Max Ducos, les 

élèves de l’école Sémard de SPDC ont réalisé un 

livre interactif avec le logiciel interactif Scratch 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Découvrir l'oeuvre littéraire d'un auteur reçu dans le 

cadre du projet lecture 

Identifier et analyser la structure d'un « album - jeu » 

: 1000 était une fois de Max Ducos 

Ecrire et illustrer un texte ou une phrase qui peut 

être découpé en 3 parties 

EN SAVOIR PLUS 

Lien vers la 

production 

DUREE : 6 séances de 45 minutes LOGICIELS UTILISES : Scratch 3 DOMAINES DU  PEAC : RENCONTRER - PRATIQUER 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/litt%C3%A9rature_sequence_Pole_num%C3%A9rique.pdf
https://scratch.mit.edu/projects/304253719/
https://scratch.mit.edu/projects/304253719/


 
 

 

 

 

7 Modéliser en 3 dimensions 

LE PROJET 
Les élèves apprennent à modéliser grâce à un logiciel 

très simple et intuitif. Dans l'exemple proposé, après 

une étude des pyramides de Gizeh en Histoire des Arts, 

les élèves ont modélisé le site des pyramides avant de 

passer à la modélisation d'éléments architecturaux tels 

que maison, immeuble, piscine... 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Utiliser le vocabulaire propre à la géométrie 

Manipuler des figures géométriques, construction 

de la notion de solides et de plans. 

S’initier à la notion de modélisation 3D 

EFFETS OBSERVES 

 Le logiciel Sketch Up est très intuitif et est facilement 
pris en main par les élèves. 

 Des questions collectives apparaissent, auxquelles il 
faut trouver des réponses : comment créer une piscine 
avec des bords hauts ? comment mettre des vitres aux 
fenêtres ? 

DUREE : 6 séances de 45 minutes LOGICIELS UTILISES : Sketch Up  DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_PEAC_pyramides_g%C3%A9om%C3%A9trie.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_PEAC_pyramides_g%C3%A9om%C3%A9trie.pdf


 
  

8 Réaliser des calligrammes 

LE PROJET 
Comment rendre une rédaction plus vivante? Faites-en 

une œuvre d'art en créant un nuage de mots ou un 

calligramme. Le nuage de mots est très simple 

d'utilisation mais nécessite un accès à internet. Ce qui 

n'est pas le cas des calligrammes qui sont réalisables 

dans n'importe quel logiciel de traitement de textes. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
Prendre en compte les normes de l’écrit pour 

formuler, faire évoluer son texte. 

Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une 

démarche de production de texte. 

Utiliser des outils numériques pour produire des 

images. 

EFFETS OBSERVES 

 Les élèves ont pu créer avec deux outils 
différents : le traitement de texte et des 
sites Internet. 

 Le numérique permet ici de se 
concentrer sur la production d’écrits, de 
faire de nombreux essais et de pouvoir 
améliorer son calligramme 

DUREE : 2 séances de 45 minutes LOGICIELS UTILISES : Géogébra DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/Innover/P%C3%B4le_ressources_num%C3%A9riques/fiche_PEAC_calligrammes.pdf


 
  

9 Le robot artiste 

LE PROJET 
L’objectif du projet : initier les élèves aux sciences du 

numérique (langages mathématiques et numériques) à 

travers la mise en œuvre de deux projets artistiques :  

- Un projet de light painting 

- Une création aléatoire en faisant tracer des robots sur 

une feuille. 

COMPETENCES ASSOCIEES 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et 

leurs composants.  

- Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question 

ou un problème. 

- Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou 

oral 

- Progresser collectivement dans une investigation 

EFFETS OBSERVES 

 Projet dense mais qui suscite l’adhésion 
totale des élèves. 

 La programmation des robots permet 
aux élèves de tester rapidement leurs 
hypothèses et de corriger si besoin. 

DUREE : une période LOGICIELS UTILISES : scratch - Thymio DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER – S’APPROPRIER 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/P%C3%B4le_ressources/PEAC/fiche_PEAC_robots.pdf


 
  

10 Les couleurs dans l’art 

LE PROJET 
Projet artistique annuel sur les couleurs basé sur 

l’album «Le magicien des couleurs » d’Arnold Lobel. 

Les élèves travaillent d'abord sur le cercle 

chromatique, le lien entre les émotions et les 

couleurs. 

Chaque couleur fait l'objet d'un travail spécifique 

mettant en œuvre différentes compétences de 

l'enseignement artistique et du socle commun. 

 

COMPETENCES ASSOCIEES 
- Justifier ses choix pour rendre compte du cheminement qui 

conduit de l’intention à la réalisation 

- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image au 

service de la pratique plastique. 
 

EFFETS OBSERVES 

 Les élèves ont dû produire un travail de 
réflexions et de choix artistiques important. 

 La prise en main des logiciels de traitement 
de l’image se fait rapidement et simplement. 

DUREE : plusieurs périodes LOGICIELS UTILISES : Photofiltre DOMAINES DU  PEAC : PRATIQUER – RENCONTRER 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/P%C3%B4le_ressources/PEAC/Fiche_PEAC_Composition_en_Rouge.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/P%C3%B4le_ressources/PEAC/Fiche_PEAC_le_jaune_dans_l_art.pdf


 
 


