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Applications nationales

Le blog de l’équipe Numérique

Ce site met à disposition des ressources pour accompagner 
les projets départementaux (présentation, valorisation, 
tutoriels), l’usage de logiciels utilitaires et pédagogiques. 
Vous y trouverez par exemple une page de démarrage 
internet pour vos élèves.
http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/

Assistance technique académique

à contacter par :

 le formulaire dans l’intranet
 courriel à assistance@ac-poitiers.fr
 téléphone : 05 16 52 66 86 

du lundi au vendredi
de 08h00 à 17h30pour :

 Les problèmes d’authentification, clé OTP, mot
de passe perdu…

 les problèmes d’utilisation des applications
(Onde, Mes applications dans l’intranet…)

 les problèmes de messagerie, antivirus
académique, …

 les problèmes techniques concernant 
l’ordinateur de travail du directeur.

LSU : Attention aux paramétrages (en amont de l’utilisation) des applications privées notamment 
des périodes pédagogiques pour ceux qui utilisent une application tierce (Edumoov, C’prim ou 
Livreval)
Onde : Constat effectif 19 septembre 2019.

Base de données des évaluations repères CP et CE1 extraite d’ONDE le 5 septembre donc 
mise à jour de ces effectifs en priorité.

Evaluations repères CP et CE1 : saisie du 16 septembre au 11 octobre
Distribution des codes d'accès au portail de saisie via une application tierce (ASP) à l'usage 
des directeurs. 

http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/
mailto:assistance@ac-poitiers.fr


Projets départementaux mis en œuvre par l’équipe numérique

o A quoi on joue aujourd’hui ? (Equipe numérique 79 – Equipe EPS 79)
Nouveau !

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article906
Projet proposé pour la première année : Présentation d’un jeu traditionnel et/ou collectif sous forme d’un 
document multimédia associant des images, du texte, du son et/ou de la vidéo. Toutes ces présentations 
seront mutualisées et partagées sur un site internet permettant de constituer un catalogue de jeu qui 
servira de ressources aux classes. Durée : novembre à juin 2020. Public concerné : Tous cycles. Animation 
pédagogique dédiée

o Bestiaire fantastique numérique (Equipe numérique 79)

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article837

Projet proposé pour la deuxième année : Utilisez vos tablettes (ou vos ordinateurs) pour participer à la 
création d’un bestiaire fantastique sous forme de livre numérique associant des images, du texte, du son, 
voire de la vidéo. Durée : de novembre à avril 2020. Public concerné : Tous cycles. Animation 
pédagogique dédiée

o Défis Internet et messagerie (Equipe Numérique 79 - Corinne 
Pétrault – CPD LV)

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article838

Projet proposé pour la huitième année : Chaque semaine sur une durée de trois semaines, les classes 
reçoivent un défi composé de cinq questions, le troisième étant un défi très simple en anglais reprenant la 
même structure que les deux premiers. Les élèves, organisés en équipes, mettent en œuvre une grande 
partie des compétences des programmes liés au numérique pour exécuter ces défis. Durée : 3 semaines. 
Période à choisir de la 2ème à la 5ème . Public concerné : CM

o Rituels d’écoute musicale (Equipe Numérique 79 - Nathalie 
Brissonnet – CPD Education musicale) : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique335

Projet proposé pour la sixième année : Il s’agit de proposer un parcours en éducation musicale par la mise 
en œuvre d’un rituel d’écoute musicale via une application numérique. A raison de 8 rituels dans l’année, 
les classes de cycle 3 ont accès à une activité d’écoute « clé en main ». Début du rituel en période 2.  
Fréquence : 1 rituel par mois de novembre à  juin. Public concerné : cycle 3

o Rituels de lecture d'images aux cycles 2 et 3 (Equipe Numérique 79 
- Crystèle Ferjou – CPD  Arts plastiques) 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique357

Projet proposé pour la cinquième année : Il s’agit d'un parcours en arts plastiques proposant la mise en 
œuvre d’un rituel de lecture d'images via une application numérique. A raison de 8 rituels dans l’année, les 
classes de cycles 2 et 3 ont accès à une activité « clé en main ». Début du rituel en période 2. Fréquence : 
1 rituel par mois de novembre à juin. Public concerné : cycles 2 et 3

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article906
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article837
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article838
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique335
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique357


Inscription à ces projets par un formulaire sur l’intranet du lundi 9 au 
vendredi 20 septembre.
Une adresse de messagerie de classe peut être nécessaire. Consultez le 
tutoriel pour connaître les adresses de votre école déjà existantes :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article747

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article747

