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Description :

Développer les fonctionnalité du site d'école vers un ENT
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ENT et site d'école

La majorité des écoles de notre circonscription possède un site d'école. Dans cet article, nous allons voir
comment, par l'ajout de modules complémentaires (plugin), il est possible d'augmenter son interactivité et
de proposer des services qui se rapprochent d'un ENT (Espace Numérique de Travail).

J'ai commencé à mettre en place, pour l'école de Cordon, un certain nombre de ces services (accès sécurisé pour
une rubrique, abonnement à la liste des nouveautés, cahier de textes en ligne, agenda, forum...). Vous pourrez en
découvrir certains en visitant le site : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/cordon/

Ci-dessous, la liste des modules qu'il est possible d'ajouter et leurs fonctions (liste non exhaustive/ !) :

KAYÉ : cahier de texte en ligne pour les classes : possibilité de joindre des documents (textes, images, vidéos...).

ACCÈS RESTREINT : permet de rendre accessible une ou plusieurs rubriques qu'aux seuls possesseurs d'un
identifiant et mot de passe.

COMMENT : mettre en place des forums (qui sont modérés) et lancer des fils de discussions ou d'informations.

SPIP-LISTES : envoyer la liste des nouveautés parues sur votre site à tous les abonnés : formulaire
d'abonnement présent dans un encart de votre site.

LECTEUR MULTIMÉDIA : insérer des vidéos qu'il sera possible de visionner depuis votre site.

AGENDA : afficher les dates importantes et les événements de votre école. Possibilité d'annexer un texte ou des
photos à votre événement.

RAINETTE : afficher la météo sur votre site d'école. Permet aux élèves de faire des relevés depuis le site pour
établir un graphique.

COMPTEUR GRAPHIQUE : pour afficher le nombre de visites pour l'ensemble du site et/ou pour chaque article.

NOMBRE VISITEURS CONNECTES : comme son nom l'indique, affiche les visiteurs connectés.

IMAGE MAP DES DÉPARTEMENTS : propose un modèle pour afficher une carte de France des départements
en image réactive.

CHANT : permet de référencer des chants pour une présentation en live par exemple. Ou tout simplement les
référencer sur votre site internet.

DICTIONNAIRE : permet de créer un dictionnaire en ligne.

RECOMMANDER A UN AMI : propose une manière simple de suggérer de recommander par courriel un article à
un ami.
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SYNDICATION : possibilité de faire « remonter » sur son site les articles paraissant sur d'autres sites, comme un
site d'actualité junior ou un site pédagogique.

Si vous souhaitez mettre en oeuvre certaines de ces fonctionnalités ou si vous souhaitez développer
d'autres usages pédagogiques n'hésitez pas à me contacter afin d'étudier cela ensemble. Quoi qu'il en soit,
la simple rédaction d'articles par les élèves peut être support à de nombreuses situations pédagogiques :
écriture de textes collaboratifs, partage de ressources, réalisation d'exposés...
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