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Apports de l’ENT
• disposer à distance et en
permanence des documents,

Exploiter une sortie
pédagogique interdisciplinaire

La préparation, le déroulement et le suivi d’une sortie pédagogique interdisciplinaire supposent une organisation minutieuse.
Dans ce domaine, quel peut être l’apport de l’ENT ?

• conserver une trace des
travaux d’élèves,

Mots clés : communiquer, mutualiser, organiser, publier

• informer les parents.
Services et outils utilisés
Blog, Agenda, Forum, Dossier, Formulaire
Populations concernées
Élèves - Enseignants
Le scénario pédagogique
complet :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/87701797/0/fiche___
ressourcepedagogique/
Liens utiles :
Usages pédagogiques et
pratiques avancées de
l’ENT :
• http://www.pedagogie.
ac-nantes.fr/31835928/0/
fiche___pagelibre/
Usages et pratiques e-lyco :
les fiches :
• http://www.e-lyco.fr/
actualites/usages-et-pratiques-7801.htm

Une sortie pédagogique interdisciplinaire peut impacter de nombreuses disciplines, comme le français, l’histoire et géographie, les sciences économiques et sociales, les mathématiques, etc.
La préparation, le déroulement et le suivi d’un tel événement supposent une organisation minutieuse.
Dans ce domaine, quel peut être l’apport de l’ENT ?
Par sa gestion fine des droits sur les rubriques, e-lyco permet d’apporter une réponse convaincante à
ce type de situation.
La préparation de la sortie
Deux sous-rubriques sont créées dans la rubrique “sortie pédagogique” :
• une première sous-rubrique dédiée aux enseignants seulement, qui le permet de communiquer entre eux sur la préparation de la sortie et de partager des documents,
• une seconde sous-rubrique accessible aux élèves, parents d’élèves et professeurs du
projet, dont l’objectif est de permettre les échanges d’informations sur l’organisation de la sortie
mais aussi sur le contenu ou les attendus des enseignants.
Le choix de deux rubriques séparées permet de garantir que les échanges entre professeurs, y compris
les documents, ne sont pas accessibles aux élèves.
L’exploitation de la sortie
Une fois la sortie pédagogique effectuée, les élèves choisissent un sujet de compte rendu en remplissant un formulaire préparé au préalable par l’équipe enseignante.
L’exploitation du formulaire en mode liste permet aux professeurs de connaître les sujets des différents
comptes rendus et les élèves qui les réalisent, et de mettre en place pour la suite une structure avec
des accès restreints par groupes pour un travail efficace.
Hors du temps de classe, les élèves réalisent leur compte rendu.
Une fois publié, les professeurs ont la possibilité d’y ajouter des commentaires permettant aux élèves
de les modifier, de les améliorer, jusqu’à une diffusion finale vers l’ensemble de la population concernée.
Le bilan
Grâce à ce dispositif, l’ENT rend les opérations beaucoup plus simples et plus fluides : pas de réunions chronophages, pas de documents papier, rapidité des échanges ...
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