
Quelques pistes 
d'utilisations pédagogiques 

des outils proposés par l'ENT* ICONITO
(*Environnement Numérique de Travail)

URL : http://  ent.perpignan.fr  

LA PAGE D'ACCUEIL ICONITO
(POUR LES DIRECTEURS)

Outre les coordonnées et la photographie de l'école accompagnées de la liste des 
enseignants, les directeurs peuvent utiliser 5 espaces d'informations supplémentaires sur 
la page d'accueil ENT ICONITO de leur école.
> Un espace pour noter les horaires de l'école
> 4 autres espaces pour noter d'autres informations

UTILISATIONS ENVISAGEABLES

− DATES DES CONSEILS D'ECOLE
− DATES DES VACANCES SCOLAIRES, DE LA RENTREE
− MANIFESTATIONS PREVUES (dates, lieux, sorties, …)
− LISTE DES PARENTS DELEGUES ELUS
− JOURNEES PARTICULIERES (absence d'un enseignant, journée de grève, 

fermeture exceptionnelle de l'école, urgence météo ...) 
− ACTUALITES (date des évaluations nationales, …)
− INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES (inscriptions, cantine, garderie ...)

Le choix des informations transmises et leur mise à jour régulière peut permettre de 
limiter  le  nombre  d'appels  téléphoniques  de  parents  demandeurs  d'informations  lorsque 
l'utilisation de l'ENT sera entrée dans les habitudes, cet aspect n'est pas négligeable.

LIMITES OU CONSEILS

Attention  aux  informations  mises  en  ligne  qui  apparaissent  sur  cette  page 
d'accueil, accessible par n'importe qui, sans aucun identifiant.

L'AGENDA

Il permet de noter l'emploi du temps et les événements importants de l'école, de 
la classe, du groupe de travail. Il peut avoir les 3 utilisations suivantes : agenda, emploi 
du temps et cahier de texte.

UTILISATIONS ENVISAGEABLES

− prévoir les sorties scolaires
− prévenir des manifestations de l'école ou de la classe
− noter des échéances (cycle piscine, retour de documents, date d'évaluations, 

dates limites …)
− inscrire les réunions d'équipes de suivis de scolarisation pour les élèves de 

CLIS, les élèves inclus
− noter les réunions institutionnelles (animations pédagogiques, conseils de 

maîtres, de cycles ou d'école, réunions syndicales, réunions de parents ...)

http://iconito.ac-montpellier.fr/


LIMITES OU CONSEILS

L'utilisation de l'agenda en ligne ne dispense pas d'un cahier de correspondance. 
L'agenda de l'ENT permettra par exemple à un élève absent ou ayant oublié son cahier 
de se tenir informé, à des parents de retrouver une information dont le document papier 
a été égaré, de servir de justificatif à l'enseignant auprès de parents sur l'information 
donnée, …

L’emploi du temps de la classe, les événements de l’école et les agendas des 
groupes  de travail  peuvent  se superposer  à  l’agenda privé  de l’usager.  Les  horaires 
inscrits par défaut 8h-18h peuvent être dépassés.

LE BLOG

Il permet de publier sur Internet tous types de médias (texte, image, audio, 
vidéo) afin d'informer les différents partenaires et de valoriser les productions des 
élèves ou les manifestations organisées par l'école.

UTILISATIONS ENVISAGEABLES

− rendre-compte d'une classe transplantée (en temps réel ou différé)
− raconter une sortie scolaire
− partager des productions à travers des rubriques (arts plastiques, expériences 

scientifiques, correspondance avec une autre classe)
− l'utiliser comme support de journal scolaire
− proposer des liens utiles (sites favoris, exercices en ligne, sites informatifs, 

révisions de leçons, ...)

LIMITES OU CONSEILS

Le blog (de classe, d'école ou de groupe de travail) peut être public ou privé, avec 
commentaires autorisés ou pas. Penser à l'avance à un paramétrage adéquat en fonction 
des  contenus  qui  y  seront  proposés  ainsi  qu'aux  autorisations  nécessaires  (droits  à 
l'image, droits audio). Le blog de classe est automatiquement supprimé en fin d'année 
scolaire.

LE CLASSEUR

Cet espace permet de stocker tout type de document numérique : fichiers texte, 
images, audio, vidéo, liens Internet.

UTILISATIONS ENVISAGEABLES POUR LA PARTIE DOCUMENTS

− page de liens vers des sites d'exercices en ligne (pour réviser, s'entraîner, se 
remettre à niveau),



− page de liens vers des vidéos pédagogiques sur Youtube ou Dailymotion (pour 
illustrer un cours, revoir un document multimédia)

− fichier mp3 (poésie, chanson à apprendre pour l'écouter à la maison ou 
chanson enregistrée par les élèves pour le plaisir de s'écouter et partager avec 
les parents, l'enregistrement de fichiers mp3 en langues vivantes)

− document de classe (cours, leçon, …) pour un élève absent, handicapé, ...

LIMITES OU CONSEILS

La taille maximale est paramétrée sur les serveurs : attention à réduire la taille des 
documents (images, vidéos) pour qu'ils  soient de qualité suffisante tout en ayant un 
« poids » limité.

Cet espace permet également le stockage de photos (à rajouter une par une ou 
par groupe à l'aide d'un dossier compressé en archive .zip). L'album photo peut être 
publié  et  visible  sous  forme  de  diaporama.  Il  est  directement  relié  au  blog  pour 
permettre d'en importer les photos plus facilement.

UTILISATIONS ENVISAGEABLES POUR LA PARTIE ALBUM PHOTO

− mettre à disposition des photos qui risqueraient de rester sur une carte 
mémoire d'appareil photo, une clé USB, un disque dur d'ordinateur.

− partager des oeuvres d'art (vues dans un musée, étudiées en classe, produites 
en cours d'arts plastiques)

− partager les photos d'une sortie scolaire, d'une activité de classe 
(expériences ...)

LIMITES OU CONSEILS

Attention au droit  à l'image ;  toutes les  autorisations doivent être signées en 
bonne et due forme, en cas de refus pour un enfant, il est toujours possible de flouter 
des  visages.  L'album  photo  n'est  pas  visible  par  les  personnes  ne  possédant  pas 
d'identifiant. La création d'un diaporama permet de rendre publiques les photos mais 
avec un accès aux personnes auxquelles vous aurez transmis l'URL.

LE MINIMAIL

La  messagerie  « Minimail »  permet  aux  utilisateurs  de  l'ENT  ICONITO  de 
correspondre  entre  eux  sans  sortir  de  l'environnement  numérique  délimité  (permet 
d'éviter les spams, les virus ou les interlocuteurs extérieurs)

UTILISATIONS ENVISAGEABLES

− utilisation classique de la messagerie pour communiquer
− permettre aux élèves de poser des questions à l'enseignant 
− envoyer une tâche aux élèves (rechercher une information, une image, 

répondre à une question pour engendrer une recherche sur Internet et 
renvoyer la réponse à l'enseignant)

− utiliser la messagerie avec des correspondants (classe ENT ICONITO 
uniquement)



LIMITES OU CONSEILS

Prévoir de parler en classe de l'utilisation d'une messagerie et des responsabilités 
liées à l'auteur d'un mail (éviter les injures, être poli, éviter les erreurs d'orthographe …)
Taille maximale des pièces jointes : 2Mo et limitation à 3 fichiers attachés.

LE CAHIER DE TEXTE

Il permet à l'enseignant de rendre les devoirs accessibles en ligne pour les 
parents, pour les élèves absents, pour ceux qui auraient oublié leur cahier de texte en 
classe.

LIMITES OU CONSEILS

L'utilisation du cahier de texte en ligne ne doit pas se substituer à l'écriture des 
devoirs dans le cahier de textes des élèves. Il est un complément en cas de besoin. Il  
permet à l'enseignant de rendre accessible certains liens multimédias pour faciliter le 
travail des élèves chez eux. 

LES GROUPES DE TRAVAIL

Un groupe de travail propose un autre espace d'échange, public ou privé, avec ses 
propres outils.

− Agenda : Organiser son agenda de façon graphique en saisissant ou important 
les événements qui le composent

− Blog : Composer un blog personnalisé en rédigeant des articles 
− Classeur: Stocker et partager des documents. Déposer des photos et les 

publier facilement au sein d'un diaporama ou via le blog.
− Forum : Discuter avec les autres usagers au travers de sujets de discussion 
− Liste de diffusion : Envoyer un minimail aux autres membres de façon très 

simple 
− Quiz : Créer des quiz 
− Propriétés du groupe (gérer le groupe, ses membres, les modles proposés)
− Visioconférence

Le créateur du groupe de travail peut choisir les modules (ci-dessus) ainsi que les 
membres qui peuvent posséder des profils différents (ci-dessous).

Profil Accueil du
groupe

Accéder aux
modules

Ecrire dans les
modules

Gérer le
groupe

Membre en attente

Lecteur X X

Membre X X

Modérateur X X X

Propriétaire X X X X



UTILISATIONS ENVISAGEABLES

− échanger entre enseignants
− échanger dans le cadre de projets inter-classes (projets collaboratifs)
− proposer des quiz en ligne
− ...

LIMITES OU CONSEILS

Le groupe de travail est un outil pérenne d'année en année, contrairement aux 
productions  de  classe  comme  le  blog  de  classe  automatiquement  supprimé  en  fin 
d'année. 

LE MOT DE L'AUTEUR

Les  informations  et  suggestions  proposées  dans  ce  fichier  ne  sont  pas  
exhaustives, chacun d'entre-vous pourra, à l'usage, enrichir ces propositions, découvrir  
de  nouvelles  fonctionnalités,  proposer  de  nouvelles  idées  afin  que  l'ENT  ICONITO  
devienne un outil au service de la pédagogie et d'un fonctionnement optimal de votre  
école.

Au-delà  de  ces  aspects  fonctionnels,  l'utilisation  de  l'ENT  ICONITO  permet  
d'intégrer plus encore l'usage des TIC dans votre école, tant chez les enseignants que  
chez les élèves (les parents et la communauté éducative élargie seront intégrés dans un  
futur non défini). Il autorise la différenciation et permet de multiples validations de  
compétences dans le Livret Personnel de Compétences (LPC).

Cet  outil  est  à  votre  service.  Pour  ne  pas  générer  une  charge  de  travail  
supplémentaire, il doit être utilisé de manière raisonnée et raisonnable au service de  
vos enseignements, des apprentissages de vos élèves et dans le but de valoriser les  
actions que vous menez d'ores et déjà dans vos écoles.

Je reste à votre disposition pour la mise en place de l'environnement numérique  
de  travail  Iconito  et  l'accompagnement  des  équipes  pédagogiques  à  travers  ma  
participation à d'éventuelles réunions d'information, des temps de formation, des aides  
techniques et pédagogiques.

THIERRY BORDES
CPD TICE 66
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Accès aux écoles et ENT de la circonscription Perpignan  > http://ent.perpignan.fr

http://ent.perpignan.fr/

