
Grille de lecture d'un site d'école

Cette grille a pour but de donner des pistes d'analyse pour mettre en place ou faire évoluer un site internet  
d'école. Trois critères d'évaluation de la vie d'un site d'école peuvent être :

– La prise en main par plusieurs partenaires (directeur, équipe enseignante, élèves, parents d'élèves,  
associations...)

– La diversité des finalités et des pratiques
– La fréquence des mises à jour et des mises en ligne d'articles

Finalités Pratiques

Communication – Articles divers
– Compte-rendus

Expression – Textes libres : compte-rendus, récit, poésie, témoignages...

Communication et vie sociale dans l'école
– Courrier public, forums
– Agenda
– Espace d'expression libre sur la vie de l 'école

Lieu de vie

– Petites annonces
– Liens vers sites « amis », écoles voisines, écoles de la commune
– Rubrique « Que sont devenus les CM2 ? »
– Menus du restaurant scolaire

Centre média lié à la BCD

– Bibliographie sélective
– Résumés livres BCD
– Liste des ouvrages de la BCD
– Mise en ligne de fiches de lecture
– Mise en ligne du fond de la BCD

Centre média

– Mise en ligne de fichiers audio : chants, poésie, dialogue, théâtre...
– Mise en ligne de vidéos
– Mise en ligne de reportages
– Photos de moments forts, d'activités, de productions artistiques
– Articles projets sur plusieurs classes
– Liens vers sites recommandés (sites pédagogiques, sites d'école)
– Mise en ligne d'un journal d'école

Outil ressources pour formation
– Liens vers le téléchargement de logiciels « exerciseurs »
– Liens vers des activités en ligne liées aux apprentissages en cours
– Mise en ligne des devoirs

Outil ressources didactiques – Outils didactiques élèves : imagiers, frises numériques, fiches sons, synthèses didactiques...

Communication aux familles

– Présentation de l'école, des lieux.
– Présentation de l'équipe enseignante
– Agenda
– Compte-rendu de journées spécifiques
– Informations administratives
– Informations à destination des parents
– Compte-rendus du conseil d'école

Outil de ressources pédagogiques
– Lecture d'articles écrits par d'autres classes
– Lecture de ressources mise en ligne par l'enseignant
– Utilisation d'activités mises en lien depuis le site

Promotion de l'école
– Tous les points cités ci-dessus
– Articles de presse
– Projets, prix remportés par l'école, ouvertures culturelles...
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