
Discipline Thème TRAAM 2010 Détail de l'appel à propositions  2010/2011 

Arts plastiques

- Poursuite des actions engagées en 
2009/2010

- Nouvel appel : Statut de l'outil 
numérique au sein du cours d'arts 
plastiques : entre création et 
communication.

1. Poursuite pour les académies engagées dans des actions lourdes nécessitant une 
prolongation

2. Nouvel appel d'offre thématique : Statut de l'outil numérique au sein du cours d'arts 
plastiques : entre création et communication.

Biotechnologies

Thème 1: accompagnement du nouvel 
enseignement d’exploration en seconde 
«Biotechnologies» Scénarisation 
pédagogique avec tests de 
vidéogrammes sur les Bonnes Pratiques 
de Laboratoire 
Thème 2 : Scénarios pédagogiques et 
tests en cycle terminale ST2S et STL-
BGB

Contexte : nouveaux enseignements d’exploration en seconde et poursuite d’actions 
inachevéesen 09-10
Objectifs: Enrichissement d’EDU’Base Biotechnologies-ST2S en scénarios pédagogiques  
Création de scénarios pédagogiques décrivant pour nos enseignements l’utilisation d’outils 
(TNI et Wiki) en Biotechnologies-ST2S
Thème 1 accompagnement du nouvel enseignement d’exploration en seconde  
« Biotechnologies »
Scénarisation pédagogique avec tests de vidéogrammes sur les Bonnes Pratiques de 
Laboratoire (remarque : utilisation principalement du fond de ressources vidéogrammes 
académiques  des sites académiques (Rouen  en streaming) et (La Martinique en 
téléchargement)  
Thème 2 Scénarios pédagogiques et tests en cycle terminale ST2S et STL-BGB
axe 1 Scénarios pédagogiques de ressources numériques existantes en ST2S (poursuite 
d’action TRAAM 2010 )
axe 2 Scénarios pédagogiques illustrant l’utilisation du TNI et/ou de wiki en Biotechnologies-
BPH-Ativités InterDisciplinaires.
axe 3 Scénarios pédagogiques d’utilisation d’outils de bioinformatique   en STLBGB (traitement 
de séquences protéiques et nucléiques) et/ou de validation des résultats expérimentaux.

Remarque : l’académie précisera si elle participe à 1 seul thème ou les 2 et pour le 
thème 2 indiquera le ou les axes choisis. 

Documentation Former les élèves à un usage Former les élèves à un usage responsable d'internet, niveau collège et niveau lycée. 
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responsable d'internet, niveau collège et 
niveau lycée. 

Pour le collège, le thème  proposé s'inscrit dans le cadre de la compétence " maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la communication" du socle commun de 
connaissances et de compétences pour laquelle "chaque élève apprend à faire un usage 
responsable des technologies de l’information et de la communication (TIC)" en lien avec 
"l’acquisition du B2i nécessaire à l’obtention, en fin de troisième, du Diplôme national du brevet 
(D.N.B.)" .
Pour le lycée ce thème s'inscrit dans le cadre du B2i, en relation avec le domaine de 
compétences "Adopter une attitude responsable". 
Bien cordialement. 

Economie et gestion

Thème 1 : Exploitation des réseaux 
sociaux
Thème 2 : Usage des jeux de simulation

Thème 1 : Exploitation des réseaux sociaux
Les attentes portent sur :
- le recensement et l'analyse des pratiques existantes  dans les entreprises ;
- l'expérimentation des réseaux sociaux dans les enseignements de spécialités d'Economie-
Gestion ;

- le développement des relations avec les entreprises via ces réseaux sociaux ;

- le test des scénarios déjà conçus ;
La production attendue porte sur des transpositions effectives dans les enseignements en 
interaction avec le monde professionnel. 

Une réflexion toute particulière devra être menée sur les apports pédagogiques des réseaux 
sociaux, les conditions de leur mise en œuvre, les contraintes et les limites de leur exploitation 
dans un cadre pédagogique.

Thème 2 : Usage des jeux de simulation
Les attentes portent sur :

- l'identification de solutions variées et adaptées aux différents contextes d'enseignement 
(enseignement professionnel, enseignement d’exploration au lycée, enseignements 
technologiques pré-bac, post-bac) dans les différentes spécialités de l'Economie-Gestion ;

- la proposition de scénarios pédagogiques généralisables liés aux diverses formes 
d'exploitation : découverte, sensibilisation, approfondissement, évaluation.  

Ces scénarios mettront en évidence les apports didactiques et pédagogiques de l'introduction 
du jeu comme support d'activités individuelles et collectives et les conditions de réussite dans 
leur utilisation. 
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Education musicale

Développer des pratiques simples et 
convaincantes des TIC pour le 
professeur d’éducation musicale, dans le 
cadre des apprentissages disciplinaires 
(percevoir et produire) 

Le travail a pour objectif de développer des pratiques simples et convaincantes des TIC pour le 
professeur d’éducation musicale, dans le cadre des apprentissages disciplinaires (percevoir et 
produire) et de constituer des exemples de scénarios pédagogiques.

Ces pratiques de classe, expérimentées par des groupes académiques, pourront s'appuyer sur 
l'usage de produits RIP notamment MusiqueLab 1, l’Acousmographe, Cubase et Music Maker 
(liste non exclusive).Ces exemples pourront être liés à la mise en oeuvre du B2i et mettre en 
évidence l'intérêt des outils numériques les plus adaptés pour l'enseignement.

Il serait également pertinent de présenter des pistes de travail autour du devoir numérique (en 
classe ou hors classe) en s’appuyant sur les ENT et les cahiers de texte en ligne.

Enfin, les académies auront à expérimenter les séquences de l’année précédente qui n’auront 
pas été testées. 

Education physique et 
sportive

Proposer des pistes de réflexion sur les 
services qu’un enseignant d’EPS peut 
attendre des ENT :de la simple borne 
interactive en intranet dans un gymnase 
jusqu’à la plate-forme  d’échange .

Décrire des stratégies qui favorisent l’utilisation des ressources en ligne pour les élèves. La 
réflexion doit proposer des pistes de réflexion sur les services qu’un enseignant d’EPS peut 
attendre des ENT :de la simple borne interactive en intranet dans un gymnase jusqu’à la plate-
forme  d’échange en vue du développement de comportements autonomes en dehors de la 
séance  pour des recherches et partages de données ou des résolutions de situations 
d’apprentissage.   
Ces travaux s’appuieront en particulier sur l’usage de la vidéo et du GPS en EPS. 

Histoire géographie

Travail numérique en autonomie 
des élèves sur la chronologie et 
la carte en histoire. Production et 
test inter-académique de 
scénarios pédagogiques autour 
des nouveaux programmes 2009 
et 2010. 

Travail numérique en autonomie des élèves sur la chronologie et la carte en histoire. 
Production et test inter-académique de scénarios pédagogiques autour des nouveaux 
programmes 2009 et 2010. L'histoire est ici favorisée à titre exceptionnel mais on ne 
s'interdit pas d'explorer les éléments communs à l'utilisation des repères et à la 
production des cartes en histoire et en géographie dans la production des scénarios 
retenus. 
- Travail numérique des élèves en autonomie et non pas seulement travail numérique de 
l’enseignant (travail des élèves dans la classe, dans l’établissement, à distance – dans le 
cadre d’un ENT) – stratégies pédagogiques possibles avec atouts et limites. 
- Mise en évidence des apports et des limites du numérique dans l’apprentissage 
individualisé et collectif des élèves en histoire et en géographie (repères, cartes). 

Histoire des Arts

Construction de scénarios 
pédagogiques, utilisation des ressources 
en ligne, cahier numérique d’histoire des 
arts,… Les groupes académiques 
devront comprendre au moins deux 
disciplines.

Apport des TICE dans l’enseignement de l’histoire des arts au collège et au lycée. 
(Construction de scénarios pédagogiques, utilisation des ressources en ligne, cahier 
numérique d’histoire des arts,…) 
Les projets s’appuieront sur le texte d’organisation de cet enseignement (B.O.E.N. du 28/8/08). 

Les groupes académiques devront comprendre au moins deux disciplines. 
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Langues vivantes

Les travaux exploiteront les divers 
services offerts par le numérique via les 
outils nomades (notamment par la 
baladodiffusion), l’ENT, le TBI, la 
visioconférence, les échanges, 
l’utilisation d’espaces langues multimédia 
et les ressources numériques publiques 
ou éditoriales (RIP, projets soutenus). 

La rentrée 2010-2011 est marquée par l’affirmation de la nécessité du recours au numérique 
dans l’apprentissage des langues vivantes. 

La mutualisation des pratiques et des réflexions pédagogiques devra privilégier  les usages 
TICE contribuant à l’amélioration des compétences orales des élèves. Dans la continuité des 
années précédentes, l’accent est mis sur l’accès à une langue authentique dans et en dehors 
de l’établissement et sur l’autonomie de l’élève dans le cadre de la perspective actionnelle du 
CECRL. Les travaux exploiteront les divers services offerts par le numérique via les outils 
nomades (notamment par la baladodiffusion), l’ENT, le TBI, la visioconférence, les échanges, 
l’utilisation d’espaces langues multimédia et les ressources numériques publiques ou 
éditoriales (RIP, projets soutenus). Ces réflexions contribuent également au développement de 
nouveaux outils pour l’évaluation des compétences orales et  pour la formation des 
enseignants à ces pratiques. 

Lettres

La  lecture  et  l’écriture  à  l’heure  du 
numérique.  Produire  des  scénarios 
d’usage  pédagogique  de  ressources  et 
supports  numériques  facilitant  chez  les 
élèves  le  développement  de 
compétences de lecture et l’amélioration 
des productions écrites.

La lecture et l’écriture à l’heure du numérique. Produire des scénarios d’usage pédagogique de 
ressources  et  supports  numériques  facilitant  chez  les  élèves  le  développement  de 
compétences de lecture et l’amélioration des productions écrites.  On privilégiera l’utilisation 
des  technologies  numériques  pour  enrichir  le  travail  personnel  des  élèves,  favoriser  les 
démarches collaboratives et  permettre  la  mise en œuvre d’une pédagogie  différenciée,  en 
s'appuyant notamment sur des équipes pédagogiques ayant expérimenté avec leurs élèves les 
possibilités du numérique au niveau de tout l’établissement : déploiement d’ENT, d’outils et de 
ressources numériques. 

Mathématiques

Approfondir  la réflexion, à travers un 
usage intégré de l’ENT en 
mathématiques. Cette deuxième phase 
s’adresse  aux académies qui ont 
participé  à l’action 2009-2010 et dans 
lesquelles il y a un ENT dans les 
établissements concernés

Les travaux de 2009-2010 ont concerné essentiellement des usages de services isolés des 
ENT (ce qui était conforme au cahier des charges). Ils ont donné lieu à des descriptions 
d’expériences et à une première synthèse.  L’objectif pour l’année 2010-2011 est d’approfondir 
la réflexion, à travers un usage intégré de l’ENT en mathématiques. Cette deuxième phase 
s’adresserait donc aux académies qui participent à l’action 2009-2010 et dans lesquelles il y a 
un ENT dans les établissements concernés. On s’intéressera en particulier aux questions 
suivantes : 
Pour quels types d’activités mathématiques  y a-t-il un réel apport de l’ENT et quels sont les 
champs disciplinaires concernés? 
Quelle organisation du travail en classe et hors de la classe ? Quel apport pour les dispositifs 
d’accompagnement personnalisé ? Quelles modalités d’évaluation des travaux menés par les 
élèves ? Quels conseils aux enseignants de mathématiques ? 

Sciences économiques 
et sociales

Production et test inter-académique de 
scénarios pédagogiques d’utilisation des 
TICE en classe de seconde (nouveau 
programme . 

Production et test inter-académique de scénarios pédagogiques d’utilisation des TICE en 
classe de seconde (nouveau programme et absence de travaux dirigés) 
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Sciences physiques et 
chimiques

Usages des TICE dans le cadre de 
l'accompagnement éducatif ou 
personnalisé - Les TICE en physique 
chimie pour accompagner tous les 
élèves au  ycée et au collège.

Ces travaux porteront sur :
- La réalisation de scénarios pédagogiques ciblant une ou plusieurs compétences
- La mise en oeuvre de ces scénarios dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement 
(éducatif ou personnalisé) 
- La présentation d'un retour d'expériences mettant en lumière les plus-values et difficultés 
rencontrées
Ces travaux s'accompagneront par ailleurs d'une évaluation diagnostique initiale et d'une 
évaluation finale visant à mesurer l'impact des scénarios proposés.

Sciences et techniques 
industrielles

Les axes et travaux retenus en 2009 sont 
reconduits : 
Thème 1   Développer des  projets 
techniques et/ou pédagogiques 
impliquant de façon importante les 
élèves 
Thème 2 : Développer des projets 
 mettant en œuvre : l’accès à des 
ressources en ligne, la modélisation et la 
simulation, une  interaction distante 
(exemples : TP distants)

Tenant compte de la parution des  nouveaux programmes les axes et travaux retenus en 2009 
sont reconduits par la SDTICE pour 2010, une proposition académique devra répondre aux 
objectifs suivants :
1 – Développer des  projets techniques et/ou pédagogiques impliquant de façon importante les 
élèves et visant :

* à développer des exemples d’usages simples et généralisables des TIC

* à motiver les élèves par des activités TICE

 * à mutualiser les travaux d’élèves via un réseau en privilégiant des enseignants disposant 
d’un ENT dans leur établissement.

2 – Les projets devront porter sur des thèmes mettant en œuvre :

* l’accès à des ressources en ligne

* la modélisation et la simulation 

* une interaction distante (exemples : TP distants) 
* La communication interne, externe, le suivi du projet et les comptes rendus.

Technologie

Thème  1 :  Les outils de suivi et 
d’évaluation des capacités des nouveaux 
programmes associées aux 
compétences du socle commun.

Thème 2 :  La communication et la 
gestion de l'information (CGI) en 4ème : 
Usages adaptés à la domotique et  prise 
en main à distance

Contexte     :  
Mise en place des nouveaux programmes de Technologie entrés en application à la rentrée 
2009.

 2 thèmes retenus lors de la réunion des Interlocuteurs académiques des 6 et 7 mai     :  

1 - Les outils de suivi et d’évaluation des capacités des nouveaux programmes associées aux 
compétences du socle commun.

2 – La communication et la gestion de l'information (CGI) en 4ème : Usages adaptés à la 
domotique et  prise en main à distance 
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Méthodes et 
pratiques 
scientifiques (MPS)
(Enseignement 
d’exploration de 
seconde  : 
Mathématiques, 
Sciences Physiques et 
Chimiques, Sciences et 
Techniques 
Industrielles, Sciences 
et Vie de la terre )

Cette action s'appuie sur des groupes 
académiques reflétant les travaux 
d'équipes d'établissement comportant 
des représentants d’au moins trois des 
disciplines suivantes : Mathématiques, 
Sciences Physiques et Chimiques, 
Sciences et Techniques industrielles et 
Sciences de la Vie et de la Terre. Elle a 
pour objectif de proposer des scenarios 
qui mettent en évidence la 
complémentarité  du travail mené dans 
les différentes disciplines et l'apport des 
TICE pour traiter les thèmes proposés
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