
Découvrez Objectif Num’, dispositif d’accompagnement et de 
formation proposé aux enseignants du département de la Dor-
dogne tout au long de l’année scolaire 2016-2017. 
http://sites.crdp-aquitaine.fr/cn24/le-dispositif/ 

Développé conjointement par la DSDEN de la Dordogne, l’ESPE d’Aquitaine et l’Atelier Canopé 24-Périgueux,  Objectif Num’ vise à favoriser 
l’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques des enseignants de Dordogne. 
 

L’espace « Le numérique en débat » vous permettra via le réseau Viaéduc de questionner les pratiques pédagogiques en lien avec le numé-
rique éducatif, de partager vos expériences, les éclairer, d’échanger… 
http://sites.crdp-aquitaine.fr/cn24/debats/ 
 

Introduire des outils, des ressources, des environnements numériques… dans une situation pédagogique induit-il nécessairement une valeur 
ajoutée du point de vue des apprentissages visés ? A quelles conditions, selon quelles modalités, dans quelles limites peut-on attester de cet 
apport spécifique ?  
 

Ces questions vives sont en débat, ainsi, au sein d’un groupe collaboratif, les enseignants de Dordogne – qu’ils soient en formation initiale, 
en formation continue ou porteurs de projets au sein de leur classe – peuvent faire état de leurs questionnements, les croiser et proposer 
des pistes pour l’action, aidés en cela par les enseignants-chercheurs de l’ESPE d’Aquitaine-site de Périgueux ainsi que les formateurs de la 
DSDEN de la Dordogne.                                                                                                                                                                                                                                            
 

Il s’agira ici d’apporter un regard didactique – celui de chaque discipline d’enseignement ainsi que celui du niveau spécifique de la maternelle 
– pour questionner ce qui se joue réellement, du point de vue des apprentissages, au sein de situations intégrant le numérique dans un con-
texte bien identifié (cycle(s), niveau(x), effectif, projet d’école…).  

Résoudre des problèmes aux cycles 2 et 3 

Dispositif départemental Objectif Num’ 

Banque de ressources numériques pour les cycles 3 et 4 - BRNE 

M@ths en-vie est un projet 

interdisciplinaire en français et 
mathématiques avec utilisation 
d’outils et ressources numé-
riques (ordinateur, tablette, appareil photo numérique, blog ou 
site d’école, logiciels photo, internet...).  
Un des objectifs poursuivis permet d’ancrer les mathématiques au 
réel afin d’améliorer la compréhension en résolution de pro-
blèmes. Les activités proposées sont en lien avec des situations de 
la vie courante et le numérique éducatif (résolution de problème, 
constructions d’énoncés mathématiques, construction d’énoncés 
de problèmes, recherche d’informations, catégorisation…). 
 

Maths en-vie est un projet porté par l’académie de Grenoble : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/ 

La BRNE couvre cinq enseignements disciplinaires : Français, Mathématiques, Histoire Géographie, Sciences, Langues 
vivantes étrangères. 
 

 

Cette banque est tout d’abord un espace regroupant des ressources libérées de droits et gratuitement mis à disposition 
pour l’ensemble des enseignants et des élèves pour une utilisation et une réutilisation dans le cadre pédagogique. Ces 
ressources sont  multimédia, enrichies, interactives. 
 

 

Elle propose aussi des services numériques associés offrant la possibilité de composer, compléter, enrichir et partager 
avec les élèves des séquences et des activités.  
 

 

Vous trouverez ci-dessous, une brève présentation de chacune des banques de ressources numériques pour l’École : 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 
L’accès à la BRNE se fait par le portail Prim à bord :  
http://eduscol.education.fr/primabord/ 

Acquérir des ressources numériques pour l'École 
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Acquérir des ressources numé-
riques pour l'École est un acte 
professionnel de plus en plus 
fréquent. C'est pourquoi vous 
trouverez en ligne une nouvelle version des  « Repères pour ac-
quérir des ressources numériques pour l'École ». 
Des fiches pour les enseignants, les chefs d'établissement et di-
recteurs d'école et les parents. 
Ces fiches rassemblent des informations et des conseils sur l'ac-
quisition et l'utilisation des ressources numériques pour l'École, 
en particulier des applications pour équipement mobile.  
Elles sont issues d'une réflexion menée suite à des visites de ter-
rain dans des écoles et collèges des académies de Nancy-Metz et 
de Versailles à la fin de l'année scolaire 2015-2016. 
http://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-ressources-
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