
 

 

Odyssée 
 

Guide de présentation des 
ressources pédagogiques 

 
Selon le cadre de travail de l’outil de 

rédaction en ligne SPIP 
 

L’auteur (et son mail académique) et la date 
sont automatiquement indiqués 

 

 

 
Titre de la ressource : court texte pas trop long mais suffisamment explicite sur le contenu, le niveau 
 
Sous-titre : Identification de la ressource par 3 éléments séparés chacun par un tiret haut (sous le 6) 
 

le niveau  Indiquer seulement le niveau pour lequel la ressource a été conçue et/ou réalisée ; 
les autres niveaux peuvent être indiqués dans le texte l’article  
indiquer le nom : ex : Sixième  

le type de 
ressource 
 

- Activité pédagogique (toute activité, à l’intérieur d’une séance, séance entière voire 
séquence complète) (cas le + fréquent) 

- Document (lorsque la ressource est vraiment centrée sur un document) 
- Exercice interactif (si l’élève manipule et répond sur l’ordinateur) 
- Cartographie (carte ou croquis pour le cours ou pour exercice) 
- Site (présentation et pistes d’exploitation d’un site) 
- Logiciel (outil spécifique présenté, dans sa plus-value pédagogique) 

 « TICE » Ressources nécessitant un outil numérique pendant l’activité (vidéo, salle info, Internet…) 

 
Descriptif (texte court qui apparaît sous le titre de l’article (présentation aussi précise que possible de la 
ressource (2 à 3 lignes maximum)). Elle doit reprendre le contenu, le niveau, la matière, le type de ressource, 
le cadre pédagogique (séquence, séance, salle info /classe / sortie…) 
 
Texte de présentation de la ressource (correspond au corps de l’article et peut être publié dans un fichier 
téléchargé comme tout autre document ; format PDF, Microsoft, open source) 
 
Eléments pouvant apparaître :  

1. Le cadre de l’activité : 
- Objectif général /  Intention didactique et pédagogique / Problématique 
- Compétences / capacités 
- Insertion dans la programmation / progression 
2. Pistes d’activités  = déroulement / démarche 
- lieu  / durée 
- activités élève / professeur 
- évaluation 
3. Vécu de l’activité / recul sur l’expérience 
4. cadre scientifique (succinct – un ouvrage cité en référence par ex) 
5. Pour aller plus loin : Sites internet associés 

 
Liste des documents associés à la présentation  
- Pour un poids < à 2 Mo : téléchargeables dans SPIP au moment de la rédaction de l’article  
- Entre 2 et 8 Mo : à adresser par courriel à odyssee@ac-poitiers.fr (serveur spécifique) 
- > à 8 Mo (serveur spécifique) : à adresser par support cdrom ou USB à  

Catherine Billard / Odyssée 
CDDP des Deux Sèvres 

4 rue C Desmoulins 
79000 NIORT 

 
Tout enseignant d’histoire géographie de l’académie est un auteur potentiel d’Odyssée.  
La rédaction directe d’un article dans le site nécessite cependant une maîtrise correcte de l’outil SPIP et 
passe par une validation des webmestres disciplinaire et académique sous la responsabilité éditoriale des 
IPR. Si vous souhaitez participer, faites une demande d’entrée auteur / rédacteur à odyssee@ac-poitiers.fr  

 
C Billard - 24.06.2011 
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