
Fiche informative sur l’action 
 
E-COLLEGE 
Nom du fichier : 57CVerlaineMetz03-04 
 
Académie Nancy-Metz 
Collège Paul Verlaine   Rue du Bourdon   BP 8017    57028 METZ Cedex 01 
tél. : 03 87 63 31 38 
fax : 03 87 52 15 67 
Mél : ce.0572348@ac-nancy-metz.fr
 
Personnes contact :  

- Mme HENRY Régine : regine.henry@ac-nancy-metz.fr   
- M. DI POL Luc : luc.di-pol@ac-nancy-metz.fr 

Classe concernée : une classe durant deux années ; une quatrième choisie au hasard en 
2002/2003 et suivie en 3ème en 2003/2004 
Disciplines concernées : toutes les matières enseignées dans la classe (français, 
mathématiques, histoire – géographie, éducation civique, anglais (LV1), espagnol (LV2), 
sciences physiques, SVT, technologie, EPS, éducation musicale, arts plastiques, 
éducation religieuse). 
Date de l’écrit : juin 2004 
Lien web de l’écrit : (sur l’action menée en 2002/2003 en classe de 4ème) 
http://www.ac-nancy-metz.fr/MIVR/PNI4/Resumes/ResumeMetzMagnyVerlaine.htm
Axe académique : axe 1  
 
Résumé de l’action : A partir des pratiques quotidiennes de la classe et en s'appuyant sur les 
usages habituels des technologies de l'information et de la communication, les acteurs du 
projet intègrent progressivement les nouveaux outils favorisant la communication, la 
production, les échanges de documents et l'accès aux ressources en ligne. Tous les élèves 
d’une classe de 4ème en 2002/2003, de 3ème en 2003/2004 (il s’agit des mêmes élèves) et ses 
professeurs disposent d’une salle informatique dédiée avec une liaison Internet permanente de 
deux Mbit sur le réseau universitaire Lothaire ainsi que d’un ordinateur à la maison connecté 
à Internet.  
 
Mots-clés :  
STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS 
DISCIPLINAIRES 

Collège 
 

Diversification 
pédagogique 
Individualisation 
 

Citoyenneté, civisme 
Documentation 
Evaluation 
Maîtrise des langages 
Parents, Ecole 
TICE 
 

Education artistique 
Education civique 
EPS 
Français 
Histoire, Géographie 
Informatique 
Langues vivantes 
Mathématiques 
Physique, Chimie 
Sciences de la vie et de 
la terre 
Technologie 

Messagerie, cartable électronique, cahier de texte en ligne, ressources en ligne, 
communication, stockage de données, consultation distante de données, enseignement 
religieux. 
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Bilan de l’action  
 
E-COLLEGE 
Nom du fichier : 57CVerlaineMetz03-04 
 
Académie Nancy-Metz 
Collège Paul Verlaine   METZ  
 
L’organisation générale de l’expérimentation est décrite dans le bilan 2002/2003 sur le 
site du PASI : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/MIVR/PNI4/Resumes/ResumeMetzMagnyVerlaine.htm
ou sur le site de la Mission TICE (document interactif) : 
 http://www3.ac-nancy-metz.fr/tice/rubrique.php3?id_rubrique=36  
 
Au terme des deux années de l’expérimentation l’équipe dresse en 2003/2004 le bilan 
général  et présente des séquences d’enseignement réalisées dans le cadre de cette 
expérimentation. 
 

Sommaire des documents 2003/2004 en téléchargement  
 
1- La fiche « résumé de l’action »  
 
2- Bilan final de l’expérimentation e-collège par l’équipe de professeurs ; un 

diaporama de 65 diapositives comprenant :  
 

o Les objectifs, 
o L’organisation matérielle, 
o Les ressources proposées à l’expérimentation, 
o Le démarrage, 
o La mobilisation des enseignants, 
o La mobilisation des élèves, 
o Le cartable électronique, 
o Remarques et conseils. 

 
3- Des exemples de séquences  
 
- anglais,  
- arts plastiques,  
- E.P.S.,  
- français,  
- histoire et géographie : 

o l914-1918,  
o un diaporama utilisé en classe : la guerre totale,  
o un diaporama sur l’expérimentation,  
o des témoignages d’élèves,  

- mathématiques,  
- enseignement musical,  
- religion,  
- sciences physiques,  
- S.V.T.  
- technologie (2 séquences). 
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