
Les objectifs du forum pédagogique inter-établissements 
 
Offrir aux élèves  un espace sécurisé,  pédagogique et interactif dans le cadre des T.I.C.E 
Y favoriser une approche pédagogique critique et constructive d’internet. 
Vérifier les compétences nécessaires à l’obtention du B2i 
 
Possibilité pour chacun de mettre des cours en ligne, même illustrés d’images, diaporamas,  
mp3, vidéos, quizz ou de liens utiles  (plus accessibles pour les élèves en difficulté,  absents, 
lents ou dyslexiques),  ou tout simplement de se constituer une banque de données de textes, 
images et documents complémentaires, accessibles sans problème de clé USB, de 
compatibilité entre tableaux numériques ni de virus), le tout consultable au collège comme à 
domicile.( + diminution des  photocopies ) 
 
 Mise à disposition d’un cahier de textes en ligne interactif,  permettant une meilleure 
communication entre professeur, parents, élèves, avec explications et conseils individuels. 
Permettre d’élaborer des stratégies de pédagogie différenciée.  
Développer l’esprit d’entraide et l’acquisition d’esprit d’ini tiative. 
 
Permettre aux élèves de valoriser leurs productions (exposés / expériences / synthèse de 
recherches / lecture/ résultats sportifs, créations artistiques / productions d’écrits)  par une 
mise en ligne favorisant le goût de l’exigence et du respect des codes de l’écrit, tout en 
partageant leurs connaissances avec les autres.  
 
Permettre à chaque enseignant de valoriser son enseignement en faisant découvrir en 
prolongement certains aspects de sa matière par des jeux d’apprentissages ou des sujets 
de réflexion apportant informations, documentations, sensibilisation à certaines 
notions… (faire découvrir  œuvres d’art, courants musicaux, bienfaits des sports, 
herbier, etc.) 
 
Ouvrir l’esprit  par des débats en situation, des discussions sur l’actualité, les questions de 
citoyenneté, de santé, d’orientation, de vie de classe, de société ainsi que sur leurs lectures, 
pratiques artistiques et sportives, l’histoire des arts, etc. 
 
Mettre les élèves en situation de réussite et favoriser le plaisir d’écrire  au quotidien par des 
travaux d’écriture ludiques et réguliers, partant souvent de leurs propres centres d’intérêt, et 
intégrant les acquis  en orthographe, vocabulaire et grammaire, même sur des sujets anodins. 
 
Permettre de faire des exercices de vocabulaire et d’orthographe motivants et interactifs 
via le tableau numérique, ou en salle informatique ou à la maison. 
 
Fédérer l’équipe éducative (section conviviale pour les professeurs, mise en relation, 
covoiturage, réflexion autour  de projets favorisant la transversalité, les projets en commun  
(échanges/correspondance en latin avec d’autres établissements par exemple, etc.) 
 
Possibilité d’intervenants extérieurs : auteurs, poètes, infirmière scolaire, conseillère 
d’orientation, monde du travail (ODP), anciens combattants, anciens élèves … 
 
Favoriser une meilleure  liaison collège/lycée, assurer le suivi pédagogique. 
Mieux connaître nos élèves. 


