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TIC & TAC ’S BREAKING NEWS 

 

 

 

Mise en place du comité 

de Pilotage TICE 

Le comité de pilotage des TICE est mis en 

place. Il est constitué des personnes 

suivantes : 
- L’équipe de direction : Mme Gimer, 

Mme Touvet, M. Saillot et Mme 

Joimel 

- Notre documentaliste : Mme 

Ploteau 

- D’autres enseignants : M. Collet (ou 

M. Thibault), M. Boblet ( ou M 

Geneslay), Mme Raffin, Mme 

Dumont-Franceschi, M. Gaillard, 

Mme Hamon 

- Les 2 administrateurs réseau et 

référents numériques : M. Lefresne 
et M. Le Coutour 

 

Bien sûr, la constitution de ce groupe n’est pas 

figée : elle évoluera dans le temps pour inclure 

dans la mesure du possible un représentant de 

parents  et un ou deux élèves. 

 

Ce comité se réunira pour définir la politique 

générale de l’établissement en matière de 

TICE, de discuter des investissements 

matériels et logiciels, d’accompagner la mise 
en place de l’ENT au collège, de dynamiser 

l’utilisation des TICE dans nos pratiques 

pédagogiques. 

 

La première réunion aura lieu au mois de Juin. 

Nous sommes à votre disposition pour relayer 

vos remarques et vos questions lors de cette 

première réunion. 

 

 
 

  Veille Numérique : 

 

ClésUSB /enregistreurs  

 Et NanoGong  
Thème : Enregistrer sa voix / Balado-diffusion 

 

Pour : Profs de langues vivantes / Profs voulant travailler et évaluer l’oral.  

Cible : tous les élèves / + élèves en difficultés à l’écrit (DYS) 

Type : clés USB  / ressource en ligne (Nanogong) 

 

Pré-requis pour les clés :  

se familiariser avec l’utilisation des clés avant de les utiliser en classe  
entraîner les élèves à nommer et enregistrer un fichier sur le réseau.  

Réserver le matériel (la réservation est possible sur GRR) 

Un PC + un accès au  partage classes-sur-serveurs 

 

Pré-requis pour NanoGong :  

un micro-casque   

un PC avec une connexion internet  

entraîner les élèves à nommer et enregistrer un fichier sur le réseau 

 

Lien vers NanoGONG : http://www.letot.clg14.ac-caen.fr/spip.php?article488 

 

Vous allez pouvoir ranger les vieilles cassettes au placard. Il était temps ! 
D’ailleurs, trouver des cassettes vierges aujourd’hui relève de l’impossible ! Vous 

étiez nombreux à vous arracher les cheveux avec Audacity (qui reste cependant un 

bon produit, malgré des paramétrages un peu compliqués !). NanoGong et les clés 

USB/enregistreurs devraient vous simplifier la vie.  

NanoGong est accessible via le site du collège (onglets matières enseignées  / 

anglais / toolbox). Le lien vers l’application est accompagné d’un article donnant 

quelques informations sur la façon de nommer un document avant de l’enregistrer sur 

classes-sur-serveur. 

Les clés USB/enregistreurs sont assez faciles d’utilisation même s’il semble 

indispensable de les avoir manipulées une ou deux fois avant de les utiliser en classe. 

Quelques clés seront laissées en prêt au CDI pour que les élèves puissent 

s’enregistrer en dehors de la classe tout en permettant aux professeurs de récupérer 

facilement les productions sur le réseau du collège.  

Ces outils peuvent être utilisés avec les élèves dyslexiques ou tous ceux qui 

ont du mal à s’exprimer par écrit. L’évaluation à l’oral peut devenir un mode 

d’évaluation  alternatif et complémentaire pour ces élèves. Pensons-y ! 

La plupart des téléphones portables ont une fonction/ application enregistreur. 

Il serait peut-être intéressant d’inciter les élèves à utiliser cet outil à  la maison pour 

s’entraîner à l’oral. La majorité d’entre eux ont un portable qu’ils en fassent bon 

usage ! De la même manière, les casques que nous mettons à la disposition de nos 

élèves en salle informatique sont malmenés et vite détériorés. Nous sommes donc 

contraints de les mettre sous clé, ce qui ralentit la mise au travail. Beaucoup d’élèves 

ont dans leurs poches un casque de bien meilleure qualité : en leur permettant de 

l’utiliser pour effectuer des activités pédagogiques, nous pourrions réduire 

sensiblement le nombre de détérioration. Une piste à creuser, non ? 
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