
1ère étape : Le conseil d'administration du collège A Micheneau décide 
de souscrire à l'offre de sites d'établissements SPIP hébergés par le 

rectorat et signe un contrat. Objectif : s'affranchir de contraintes 
techniques.



Au sein du collège un comité organise le site en rubriques



La responsabilité des rubriques est répartie 
sur différents enseignants. 

Les articles écrits par les élèves sont soumis à leur validation.



Le club internet participe aux publications : 
16 élèves volontaires, de différents niveaux, qui se sont engagés pour 

une période (entre deux vacances). 
Ils sont encadrés par 3 enseignants : EPS, français, documentation.



2 élèves volontaires répartissent les tâches 
10 mn avant l'atelier du lundi. L'atelier a lieu de 13H à 13H35.



Les élèves du club utilisent un compte collectif. 
Certains articles sont signés d'un prénom.

Le statut de chaque article est visible par le carré de couleur : 
brouillons = blanc, proposé à l'évaluation = rouge, articles publiés = vert.



Ils publient des informations habituelles (dits « marronniers » tels que 
menus de la cantine ou listes de manuels), proposent et rédigent des 

articles sur des événements de l'établissement



Ils relaient des informations et énigmes proposées par des enseignants, 
en les illustrant.



Ils recommandent des articles de magazines et des exercices interactifs, 
des émissions télévisées, des liens vers des sites pour le portail du CDI.



Ils réalisent des documents imprimables, notamment des cartes et 
affichettes pour les clubs.



Les outils utilisés varient en fonction des besoins. Dans certains cas - 
par exemple pour les emplois du temps - des documents sont joints à 

l'article, en format pdf. 
L'aide de l'ATP (assistant technico-pédagogique) est parfois précieuse.  



Pendant la semaine, si nécessaire, ils terminent leurs réalisations au CDI 
ou depuis d'autres lieux grâce à l'ENT i-Cart. Ils se font parfois aider par 

d'autres élèves.



L'outil statistique intégré au site permet de connaître le nombre de 
visiteurs pour chaque jour, chaque mois, chaque année, pour une page...



La participation des élèves à la vie du site est devenue une tradition, 
favorable à l'éducation aux médias, à l'expression, à l'esprit d'équipe. 
Les outils et les méthodes ont évolué au fil des progrès techniques. 
Limites : il faut savoir rester raisonnables : il y a aussi les cours, les 

devoirs, les projets...tout ne peut pas être diffusé.  



« Rencontres autour du numérique » académie de Poitiers 8 avril 2015

Johann Blandin, 
professeur documentaliste, référent pour les usages numériques pédagogiques, 
collège Albert Micheneau à Villefagnan.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-villefagnan/
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