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CÉDÉROM
LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Plan national de formation
Ce cédérom réalisé et diffusé par le CRDP de Poitou-Charentes
avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et
de la Technologie, Direction de la Technologie, Sous-Direction des
Technologies éducatives et des Technologies de l'Information et de la
Communication, a été conçu à l'occasion d'une action spécifique du Plan
National de Formation en direction des IEN. Il s'adresse aux équipes de
circonscription avec pour objectif l'acquisition des savoirs et savoir-faire
nécessaires dans leur mission de diffusion de l'usage des TIC. Il propose
de nombreuses ressources en ligne sur l'Internet éducatif en français, et
« offre des pistes pour l'animation, l'échange, la recherche, la formation et
la création dans le premier degré ».
PRÉSENTATION DU CÉDÉROM
La présentation des ressources de ce cédérom reprend la typologie
des usages pédagogiques pour les élèves et pour les maîtres telle qu'elle
est présentée sur le site Educnet. Il s'adresse aux cadres de l'enseignement et a pour objectif la consultation hors ligne et en ligne, suivant les
cas et la configuration disponible, d'un important choix de documents.
Un dispositif d'accompagnement et de suivi du PNF « Les TIC au
service de l'enseignement primaire » est prévu sur le site http://pnf.nt.acstrasbourg.fr/. Un forum et une liste de diffusion seront également à la
disposition des acteurs du premier degré.
NAVIGATION
Le menu principal donne accès aux quatre thèmes principaux
concernant l'intégration des technologies d'information et de communi
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cation dans l'enseignement primaire : Communiquer, Produire, Former,
Animer.
Dès le lancement du sommaire, un menu flottant apparaît en haut
de l'écran et facilite la navigation parmi les quatre thèmes principaux. Il
est accessible en permanence au niveau de la barre des tâches, en bas du
navigateur.

Dans de nombreux cas deux liens sont disponibles pour les sites
référencés. L'un symbolisé par une icône « CD » permet la consultation
hors ligne depuis le cédérom. L'installation préalable d'Acrobat Reader
est nécessaire pour la lecture des fichiers PDF présents sur le cédérom
par contre pour le téléchargement des fichiers référencés il faudra
évidemment se connecter.
L'autre est constitué par l'adresse du site web pour y accéder en
ligne. Dans ce cas, compte tenu des modifications qui peuvent avoir été
apportées au site consulté depuis la réalisation de ce produit (octobre 99)
certains liens risquent de se révéler inactifs ou conduire à des erreurs.
La documentation présente sur le produit attire l'attention sur le
fait que : dans certains extraits de sites web présentés ici, des anomalies
s'observent dues, soit à des problèmes inhérents aux sites en question à la
date du téléchargement, soit à des caractéristiques techniques propres aux
sites empêchant le téléchargement de toutes les données nécessaires à une
restitution parfaite.
LES THÈMES TRAITÉS
Communiquer, échanger, coopérer
De nombreux exemples issus de projets, de réseaux, de listes de
diffusion, de travail coopératif d'une grande richesse sont présentés avec
la possibilité de consulter depuis le cédérom ou de se connecter au site
concerné.
E.P.I.
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Le site Educnet :

Produire
Guide de formation, aspects techniques et juridiques sont au
sommaire de ce chapitre. Cours en ligne très complets, documents
techniques, mode d'emploi de l'internet, tous les outils nécessaires pour
construire son site sont répertoriés.
Le chapitre consacré aux questions juridiques liées aux
publications qui sera particulièrement utile à ceux qui souhaitent créer
des sites et mettre en ligne des documents, comprend deux parties :
l'essentiel et pour en savoir plus.
Se former
Apprendre à chercher (moteurs de recherches) et à s'informer pour
se former à partir de revues, bulletins, sites institutionnels, privés ou
militant pour la mutualisation, médias, ressources documentaires constituent la matière d'œuvre de ce chapitre particulièrement fourni.
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Animer
Ce thème dresse une liste exhaustive des sites institutionnels du
Ministère de l'Éducation nationales et des sites officiels comme Académies, IUFM, CNDP, INRP, etc. On y trouve également des liens vers les
principaux rapports sur les TIC de l'IGEN ou des missions parlementaires, voire l'université d'été à Hourtin.
Une section est consacrée au réseau européen European Schoolnet,
à la francophonie avec un moteur de recherche spécifique, un index des
sites et ressources suisses, belges et canadiens, aux textes sur l'éducation
publiés par l'Unesco ou encore au programme d'action gouvernemental
pour la société de l'information.
CONFIGURATION
Ce cédérom optimisé pour Internet Explorer 4 avec une résolution
d'écran 800x600 et 65 000 couleurs (16 bits) fonctionne sur PC sous
Windows avec les navigateurs Internet Explorer ou Netscape, à partir de
leurs versions 3.0, et sur Mac. Ils doivent être configurés pour lire les
applets Java.

E.P.I.
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