
 
Le contexte 

Une problématique 

Quelques convictions acquises… 

Un cahier des charges qui se précise… 

Une offre en ressources à structurer pour 
en faciliter l’accès 

Une médiathèque académique ?  

 

Vers une médiathèque académique 

pour l’académie de Créteil 

 



Les ENT 

 Cartable en ligne ; Lilie; Celi@. 

Usages en mobilité 

- baladeurs    

 Écoute/consultation multimédia : audio, vidéo  

 Capture multimédia : audio, vidéo  

- ultraportables (150) ;  

 Pupitre : suivre le cours, prendre des notes  

 Kiosque : consultation interactive des médias d'information, 

 des réseaux sociaux  

 Consultation/travail de groupe  

 Atelier/production  

 Communicante : voix sur IP, visio, web-conférence 

- tablettes (400) 

 Livre : lecture cursive  

 Table de jeu, Télécommande, Boîtier de vote  

 

Ordinateur Collégien 

 contexte 



Problématiques 

- Quelles ressources ?  

 

- Comment les repérer et les diffuser à 

l’usager ? 

 

- Quelle formation/Accompagnement ? 

 

- Quelle participation des enseignants ? 



Quelques convictions  

L’enseignant un butineur… 

La ressource : un document ?  

Une animation ? Une application ?  

Un service ? 

L’élève un usager du multisupport  

communautaire  

Une réalité, l’accès en mobilité  

au numérique par l’internet  

ne se fait pas partout.  



Un cahier des charges qui se 

 précise 

- la banque de ressources doit être en partie 

embarquée dans l’instrument ; 

-  la banque de ressources doit être enrichie par les 

enseignants ; 

- la banque de ressources doit être personnalisée ; 

- la banque de ressources doit pouvoir s’adapter à 

tous les instruments ; 

- la banque de ressources doit permettre de cibler 

un établissement pour une diffusion personnalisée ; 

- l’accès aux ressources ne peut pas être porté que 

par l’ENT… 



Une offre en ressources à  

structurer pour en faciliter l’accès ? 

Une situation peu satisfaisante des « markets » 

actuels… 

Quelques pionniers  

Bibliothèque ou médiathèque ?  



Une médiathèque académique  

http://edumarket.crdp-creteil.fr/ 

http://edumarket.crdp-creteil.fr/
http://edumarket.crdp-creteil.fr/
http://edumarket.crdp-creteil.fr/
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Une médiathèque académique  
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Vers un outil de mutualisation qui 

s’appuie sur le retour des usagers 

Évaluer les ressources ? 

 Plutôt qualifier et indexer (ScoLOM Fr) 

 Créer une zone de confiance 

Des groupes de travail académiques  

 Mobilité, Ressources     

 Collaborer (Inspecteurs Professeurs) 



 
 

 

Un Salon Numérique Permanent avec :  

Un accompagnement sur l’usage des instruments et des ressources 

dans un contexte pédagogique. 

 

 

 

 

Des clubs des utilisateurs départementaux 

 

 

 

Un écosystème académique 

avec un appui 
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Pour généraliser les usages du 

numérique, les ressources doivent : 

être : 

-Être accessibles de façon embarquée et par 

le « cloud » à partir du bureau numérique de 

chaque usager ; 

 

-Être mutualisées et servir de point d’appui 

pour développer le « réseau social » des 

enseignants. 
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