
 

Lettre d’information numérique n°2 

- Les ressources numériques dans l’académie d’amiens  

et au niveau national - 

 

Cher(e)s collègues, 

 

Je porte à votre connaissance la lettre d’information numérique n°2 qui recense les 

nouveautés publiées depuis janvier 2018. 

 

1) Publications : 

 

Académique : 

-  lien vers un article sur un outil numérique utilisé en classe afin de favoriser les 

révisions de nos élèves 

:http://sante-social.ac-amiens.fr/159-outil-pour-reviser.html 

- afin de pouvoir accompagner les évolutions en cours, la Délégation Académique au 

Numérique a créé sur l'espace Numérique Educatif, une rubrique Veille et 

prospectives . Tout comme l'annuaire des usages, elle a vocation à s'enrichir grâce à 

vos retours. 

 

Nationale :  

- pour rappel, je vous renvoie le lien vers les scénarios pédagogiques des TRaAM 

proposés en STMS par des enseignants des académies de Paris, Poitiers et 

Strasbourg. : 

http://eduscol.education.fr/bio/usages/travaux-academiques-mutualises#STMS 

 

Que sont les TRaAm :  

“Co-pilotés par la DNE et l'inspection générale, les TRaAM permettent de construire une 

expertise qui doit contribuer aux actions de formation et d'accompagnement des 

enseignants dans le cadre de la stratégie pour le numérique et les déclinaisons dans les 

académies. Fondée sur la mutualisation inter-académique, les TRAAMs s'appuient sur des 

expérimentations dans des classes, ils associent les équipes académiques du 1er et du 2nd 

degré à la réflexion et la production de ressources dans les Edubases [….] 

Les TraAM : pourquoi ? 

● Soutenir des équipes académiques pilotées par l'inspection territoriale pour 

expérimenter des pratiques émergentes mobilisant le numérique, 

● Accompagner la formalisation des observations pour définir les conditions d'une 

généralisation des usages les plus pertinents, 

● Impulser et faciliter la mutualisation inter-académique, 

● Produire des comptes-rendus des observations et les diffuser largement auprès de 

tous les acteurs : académies (formateurs, CARDIE, ...) , DGESCO, IGEN, ..... 

● Diffuser via les Edu'bases, les sites académiques, des ressources d'accompagnement 

et/ou des parcours de formation dans M@gistère”. 

Source : 

http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-la

boratoires-des-pratiques-numeriques.html 

http://sante-social.ac-amiens.fr/159-outil-pour-reviser.html
http://www.ac-amiens.fr/numerique-educatif.html
http://www.ac-amiens.fr/355-veille-et-prospectives.html
http://www.ac-amiens.fr/355-veille-et-prospectives.html
http://www.ac-amiens.fr/293-annuaire-des-usages.html
http://eduscol.education.fr/bio/usages/travaux-academiques-mutualises#STMS
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html
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2) Site académique : 

Afin de faire connaître et vivre notre section, je vous propose de nous envoyer à moi ou 

Aurore Kappler des scénarios pédagogiques que vous créez (utilisant le numérique ou non) 

et dont vous souhaiteriez qu’ils soient partagés.  

Nous pourrons les diffuser sur notre site académique et ainsi permettre : 

- de mutualiser vos ressources, 

- et aux visiteurs, de découvrir comment nous travaillons en STMS. 

 

Je vous souhaite de futures agréables vacances. 

Amicalement 

Sandrine Dinnat Durupt. 


