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ÉDITO

Depuis 2016, la Région Normandie a souhaité placer le numérique au cœur de la 
pédagogie des lycéennes et des lycéens normands. Dans le cadre de la démarche 
#LycéeduFutur, la Région met ainsi en place une politique adaptée aux besoins 
émergents de la jeunesse normande, en lien étroit avec les lycées du territoire et les 
autorités académiques.

La formation des lycéens aux usages du numérique et par le numérique constitue 
un enjeu majeur pour la Région Normandie, qui est pleinement mobilisée pour 
construire un environnement propice aux usages numériques des lycéens favorisant 
leur réussite scolaire et citoyenne. 

Afin de développer les compétences numériques des jeunes normands et d’ainsi 
favoriser l’inclusion en luttant contre la fracture numérique par-delà les déterminismes 
sociaux, économiques et territoriaux, la Région a souhaité engager le projet 
global « Pack numérique Lycéen » qui prévoit le prêt d’un ordinateur portable à 
chaque lycéen primo-entrant, l’extension de la couverture wifi des établissements, le 
renouvellement de l’offre de service de l’ENT ainsi que la mise en place d’un plan 
d’accompagnement aux usages numériques à destination des lycéens, des parents 
et des professeurs. Je vous rappelle que 20 millions d’euros sont mobilisés chaque 
année dans ce cadre.

En adoptant une démarche de proximité, la Région agit pour que chaque lycée 
normand, en fonction de son projet d’établissement, de la spécificité de ses 
formations et de son territoire, puisse agir selon les besoins exprimés par les jeunes 
sous sa responsabilité. 

C’est pourquoi ce document a pour but de vous apporter les informations pratiques 
relatives aux outils qui vous sont proposés par la Région Normandie dans le cadre 
du Pack Numérique Lycéen sur l’année scolaire 2022/2023 afin que vous puissiez 
vous emparer pleinement de ce sujet, aux côtés des services de la Région, et 
accompagner efficacement les jeunes normands dans leurs usages du numérique.

Président de la Région Normandie
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Proposer des ressources 
numériques éducatives 

Un abonnement automatique 
Brief.me / Brief.eco / Brief.sciences

+ 

Un bouquet à composer
Educ’Arte

Edumalin Pack lancement (français, mathématiques)

Edumalin Pack augmenté (pack lancement + maths/sciences, PSE, lettres/histoire)

• Mindview

• Projet Voltaire

• Universalis Edu
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PROPOSER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ÉDUCATIVES

Comment ça marche ?
Chaque lycée bénéficie d’un abonnement 
automatique à Brief, média réalisé par une 
équipe de journalistes à la fois chevronnés et 
pédagogues qui se décline en un triptyque :  
Brief.me / Brief.eco / Brief.sciences.

En complément, chaque lycée peut sélec-
tionner 3 autres ressources numériques 
parmi le bouquet. 

La 3e ressource pourra éventuellement être 
prise en charge si la consommation de 
l’enveloppe financière dédiée le permet.

La durée de l’abonnement (1 ou 2 ans) peut 
être définie par le lycée en fonction de ses 
objectifs et de son projet d’établissement. 

Comment en bénéficier ?
1. Identifier un référent "ressources numé-

riques" au sein de votre établissement. 
Celui-ci servira de relais interne pour la 
diffusion de documents et informations 
liés à l’accompagnement numérique. 

2. Sélectionner les ressources numériques 
auxquelles vous souhaitez être abonné 
à l’aide du formulaire : (une seule 
candidature par établissement par 
UAI).

3. Inscriptions jusqu’au 17 juin 2022 
pour une mise en œuvre le 1er septembre 
2022

Contact Région : 
Betty Boclet, 
02.35.52.23.24
betty.boclet@normandie.fr

Pour aller plus loin : 
Tous les documents d’information sont 
disponibles sur 
https://cloud.normandie.fr/s/ZLfxqtY2zigWDJT

Questionnaire

https://sphinx.normandie.fr/SurveyServer/s/
CONFIDENTIEL/Ressourcesnumeriques2022/
questionnaire.htm

https://sphinx.normandie.fr/SurveyServer/s/CONFIDENTIEL/Ressourcesnumeriques2022/questionnaire.htm


*DRANE : Délégation Régionale Académique au Numérique Éducatif
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Proposer des ressources numériques éducatives 

Brief
Faire le tri entre l’actualité vérifiée et la désinformation, ne pas s’égarer dans le 
flux d’articles publiés par différents médias et plateformes et s’assurer de la fiabilité 
d’une source demande de plus en plus de temps et d’expertise. Média indépendant,  
Brief.me promeut une nouvelle forme de journalisme : le "slow media" qui consiste à 
proposer moins de contenu, mais plus de sens sous une forme épurée sans publicité. 
Composée de journalistes professionnels expérimentés, spécialistes de leurs domaines 
respectifs, l’équipe de Brief.me sélectionne, vérifie, recoupe et valide l’ensemble des 
informations publiées.

Brief.me
• résume, explique et met en perspective l’actualité française et internationale, de façon 

accessible et didactique. 

• publie un mini-journal quotidien du lundi au vendredi à 18h30 et une édition du week-end 
le samedi à 9h. 

• met à votre disposition des articles sur l’actualité depuis janvier 2015 incluant des synthèses 
sur les grands événements, des chronologies et des graphiques. Chaque article est 
accessible individuellement. Une trentaine de nouveaux articles est publiée par semaine. 

Brief.eco
• explique l’économie à partir de l’actualité, met en perspective, décortique les mécanismes 

et les théories. 

• publie une édition hebdomadaire chaque mercredi à 13h.

• donne également accès en ligne à de nombreux approfondissements : glossaire, graphiques, 
synthèses, vidéos... 

Brief.science 
• explique la science et ses grandes découvertes en s’appuyant sur un comité scientifique 

rassemblant plus de 40 chercheurs de différentes disciplines (sciences de la vie et de la 
terre, physique, chimie, sciences de l’ingénieur et du numérique).

• publie chaque lundi une édition hebdomadaire qui récapitule les dernières découvertes 
marquantes et décrypte un sujet qui fait l’actualité scientifique.

• propose en ligne des interviews vidéos de chercheurs sur différentes thématiques.

Contact Région  
Imane Gadhi
02 35 52 31 21
Imane.gadhi@normandie.fr

Contact DRANE* 
(usages pédagogiques et accompagnement) 
Agnès Lagrené 
02 31 45 95 41
agnes.lagrene@ac-normandie.fr
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Proposer des ressources numériques éducatives 

Educ’Arte
Educ’ARTE est la ressource pédagogique de la chaîne de télévision ARTE. Son 
objectif est de renforcer la diffusion de la culture auprès des jeunes pour favoriser leur 
ouverture culturelle et leur réussite éducative grâce à : 

+ 1800 vidéos, parmi le meilleur d'Arte
• Toutes les disciplines scolaires et grands sujets d’actualité.

• Des vidéos sélectionnées et indexées par des enseignants.

• Des documentaires, spectacles, courts-métrages de cinéma, magazines.

• (Karambolage, Xenius, Le Dessous des cartes et bien d’autres).

• En français, en allemand et en anglais : sous-titres et transcriptions téléchargeables.

Des outils pédagogiques pour personnaliser les vidéos
• Outil de création d’extraits vidéo.

• Outil d’annotation des vidéos avec un commentaire texte, un son ou une image.

• Outil de création de cartes mentales.

• Partage des vidéos avec les élèves et entre enseignants.

• Transcription interactive : recherche de mots-clés dans la vidéo pour trouver rapidement les 
passages les plus intéressants.

Gagnez du temps : utilisez nos fiches pédagogiques, fiches ressources, extraits annotés 
et cartes mentales déjà créés.

Contact Région  
Camille Richy
02 35 52 23 77 
camille.richy@normandie.fr

 Contact DRANE 
(usages pédagogiques et accompagnement) 
Agnès Lagrené 
02 31 45 95 41
agnes.lagrene@ac-normandie.fr
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Proposer des ressources numériques éducatives 

Edumalin
Edumalin est une plateforme numérique pour « apprendre à apprendre » : elle est 
centrée sur le temps de travail personnel des élèves, fondamental dans la réussite 
scolaire et la construction de l’autonomie. 

Elle permet à un enseignant :

• d’expliciter le travail donné aux élèves en combinant l’activité (le Quoi) et la méthodologie 
nécessaire (le Comment). Cette combinaison permet de s’approprier le contenu prévu et 
également de construire des stratégies d’apprentissage.

• de visualiser la réflexion et la progression des élèves et de comprendre finement leurs 
blocages et leurs difficultés.

Deux formules sont proposées :

Pack "Lancement"

• Bibliothèques de ressources en maths + français.

• Outil de création de parcours pour toutes les autres matières.

• Outils de suivi et visualisation.

Pack "Augmenté"

• Edumalin Pack Augmenté pour lycée Professionnel : Pack Lancement + bibliothèque en 
maths/sciences, français/histoire-géographie et prévention santé environnement pour les 
niveaux CAP et Bac Pro (2nde, 1ère, Terminale).

• Edumalin Pack Augmenté pour lycée Général et Technologique : Pack Lancement + 
bibliothèque en Maths et Français pour les niveaux 2nde et 1ère GT (Français) et 2nde, 1ère, 
Terminales (Maths).

Contact Région  
Camille Richy
02 35 52 23 77 
camille.richy@normandie.fr

Contact DRANE 
(usages pédagogiques et ccompagnement) 
Agnès Lagrené 
02 31 45 95 41
agnes.lagrene@ac-normandie.fr
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Proposer des ressources numériques éducatives 

Mindview
MindView est une ressource numérique de cartes mentales et de gestion de projet 
(diagramme de Gantt) utile à tous les membres de la communauté éducative.

Les élèves peuvent la mobiliser pour se préparer à différentes épreuves : le chef d’œuvre en 
lycées professionnels, le Grand oral dans les lycées généraux et Technologiques, la conduite 
de projet dans des filières comme STI2D, STMG, BTS… 

MindView est utile à des enseignants pour préparer leurs progressions pédagogiques ou 
mener des travaux collaboratifs. Les équipes de direction peuvent également utiliser cette 
ressource, par exemple pour gérer des projets ou construire une action. 

MindView se distingue par sa facilité de prise en main, ses fonctionnalités collaboratives pour 
les cartes mentales comme pour la vue diagramme de Gantt. Mindview permet d’intégrer des 
documents annexes, des liens web, des notes de texte, des images…

Contact Région  
Emilie Fossard
02 35 52 31 00
emilie.fossard@normandie.fr

Contact DRANE 
(usages pédagogiques et ccompagnement) 
Agnès Lagrené 
02 31 45 95 41
agnes.lagrene@ac-normandie.fr
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Proposer des ressources numériques éducatives 

Projet Voltaire
Projet Voltaire permet aux lycéennes et aux lycéens d’améliorer leur maîtrise des règles 
d’orthographe et de grammaire et d’enrichir leur vocabulaire. Il leur offre la possibilité de 
travailler leur argumentation et de construire un discours précis et convaincant.

Le module Mon oral permet d’entraîner les élèves en expression orale et de les évaluer sur des 
critères objectifs. 

L’élève a accès à un espace de remise à niveau personnalisé, avec des parcours adaptés 
(certification non incluse). Tout au long de l’entraînement, la plateforme repère le rythme 
d’apprentissage de l’apprenant pour lui proposer les exercices qui lui seront les plus utiles.

L’enseignant a accès à un portail de suivi sur lequel il peut consulter les données individuelles et 
collectives de sa classe : le temps passé, les progrès réalisés, les difficultés les plus prégnantes…

Contact Région  
Odile Goy
02 35 52 23 99 - 06 43 63 27 58
odile.goy@normandie.fr

 Contact DRANE 
(usages pédagogiques et ccompagnement) 
Agnès Lagrené 
02 31 45 95 41
agnes.lagrene@ac-normandie.fr
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Proposer des ressources numériques éducatives 

Universalis Edu
Universalis Edu est une encyclopédie et un dictionnaire en langue française qui 
propose des contenus vérifiés, dans toutes les disciplines, avec : 

• 50 000 articles et plus de 30 000 médias (photos, vidéos, schémas, dessins…).

• plus de 1 000 fiches de lecture sur des œuvres majeures (littérature, philosophie, 
économie…).

• un atlas pour chaque pays contenant au minimum 6 cartes et des données clés. 

• un dictionnaire accessible en double-cliquant sur n’importe quel mot.

• une référence en fin de chaque article permettant de le citer facilement. 

 

Universalis Edu propose des fonctionnalités spécifiques telles que : 

• Mon Universalis, un espace personnel (pour les enseignants comme pour les élèves) afin 
d’archiver, de modifier et de partager des articles.

• Data Pays, un service pour comparer des données clés sur plusieurs pays : population, 
superficie, indice de développement humain, forme de gouvernement… 

• fonction audio sur chaque article pour favoriser l’accessibilité.

• carte mentale interactive et personnalisable, disponible sur la quasi-totalité des articles, 
affichant les articles en relation avec la consultation initiale.

• création et partage d’une sélection d’articles de l’enseignant aux élèves ou entre élèves. 

Contact Région  
Camille Richy
02 35 52 23 77 
camille.richy@normandie.fr

Contact DRANE 
(usages pédagogiques et ccompagnement) 
Agnès Lagrené 
02 31 45 95 41
agnes.lagrene@ac-normandie.fr
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Accompagner les élèves 
et leurs familles

Education
aux écrans

Ce dispositif propose aux lycéens et aux apprentis normands des ateliers de sensibilisation 
aux enjeux et problématiques du numérique. Il a pour objet d’éduquer à un usage raisonné et 
critique des écrans.

Deux parcours de sensibilisation sont proposés : 
• un parcours destiné aux élèves de Seconde ou de 1ère année d’apprentissage, axé sur 

l’usage des réseaux sociaux et les pratiques liées aux smartphones, abordant différents 
enjeux liés à ces outils (cyberharcèlement, information/désinformation, stéréotypes, 
discriminations…) ;

• un parcours destiné aux élèves de Première ou de 2e année d’apprentissage, axé sur les 
enjeux de la société de l’information et la liberté d’expression.

Le dispositif comprend également :

• des sessions de formation destinées aux enseignant.e.s et formateur.trice.s, visant à favoriser 
leur implication dans l’animation des séances aux côtés des intervenants ;

• des séances d’échanges/débats en direction des parents ;

• un observatoire des pratiques numériques des jeunes ;

• un site Internet dédié : http://educationauxecrans.fr

Pour qui ? 
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s,  
jeunes en Mission locale,  
jeunes en MFR

Comment participer ? 
• Appel à candidatures  

ouvert d’avril à juin 2021

Contact Région
Julie Leroi
julie.leroi@normandie.fr
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
CEMEA
François Laboulais
françois.laboulais@cemea.asso.fr
06.81.99.54.00

Accompagner les élèves 
et leurs familles

La Région Normandie a mis en place le Pack Numérique lycéen pour 
répondre notamment aux enjeux de lutte contre la fracture numérique et 
d’acquisition de compétences numériques essentielles par les lycéens 
normands.

Pour une partie des élèves, le manque de connaissances de base 
en informatique et l’absence ou l’insuffisance de connexion à 
domicile constituent des freins aux usages de l’ordinateur fourni et 
à la mobilisation du numérique pour les soutenir dans leur scolarité. 
Des ateliers de partage de pratiques, des solutions techniques de 
connexion personnelle, des animations pour accompagner les parents 
sur l’éducation aux écrans et tutos en ligne sont ainsi proposés.
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Break Poverty
La Région Normandie a mis en place le Pack Numérique Lycéen pour répondre 
notamment aux enjeux de la fracture numérique en équipant chaque lycéenne et lycéen 
primo-entrants d’un ordinateur portable. Cependant, pour une partie des élèves, le 
manque de connaissances de base en informatique et l’absence ou l’insuffisance de 
connexion à l’internat ou à domicile constituent des freins aux usages. 

C’est pourquoi la Région a engagé un partenariat avec l’Institut Break Poverty afin de 
mettre en place un dispositif d’accompagnement d’accès au numérique pour les lycéennes et 
les lycéens normands en difficulté.

Les bénéficiaires pourront ainsi disposer selon leurs besoins de l’un ou des deux services 
suivants : 

• d’un galet de connexion à internet 4G associé à un forfait de 25 Go mensuels jusqu’à la 
fin de l’année scolaire.

• des ateliers de partage de pratiques animés par des jeunes en Service Civique (association 
Unis-Cité) sur l’utilisation de l’ordinateur (prendre des notes, organiser ses fichiers…). 

Ce dispositif s’adresse à des lycéens volontaires, identifiés selon des modalités définies par 
chaque établissement.

Contact Région  
Sylvie Frichot
02 32 76 86 38 
sylvie.frichot@normandie.fr 

Contact partenaire 
Julie Flottes 
01 85 76 50 56 ou 06 50 87 20 52 
Jflottes@breakpoverty.com 

Pour qui ? 
Les lycéennes et les lycéens, 
en priorisant :

• les primo-entrant,
• les internes
• ceux équipés d’un 

ordinateur portable 
prêté par la Région 
Normandie

Comment participer ? 
Les modalités de 
participation et d’inscription 
seront transmises aux lycées 
en amont de la rentrée 
scolaire 2022. Pour plus 
d’information, contacter 
la référente du projet à la 
Région.

Calendrier 
Inscriptions dès 
septembre 2022 

Accompagner les élèves et leurs familles
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Education aux écrans -  
Public Parents
Dans le cadre du volet d’accompagnement éducatif du Pack Numérique Lycéen, la 
Région Normandie développe des actions d'accompagnement menées en direction 
des parents.  

Les animations proposées ont pour objectifs de permettre aux participants de mieux 
comprendre les pratiques numériques des jeunes et de répondre à des questions éducatives 
sur des thématiques plus ciblées comme le respect de la vie privée ou la désinformation sur les 
réseaux sociaux.  

Ce projet, mené en partenariat avec les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation 
Active (Ceméa), consiste à organiser des évènements dans des lieux tiers, habitués à travailler 
avec des parents (tels que des centres sociaux), auxquels seront associés les lycées du territoire. 

Quatre formes d'animation sont proposées : 
• une animation de type théâtre-forum. 
• une animation de type conférence gesticulée.
• une rencontre menée à l'appui de la projection d’un film et suivie d'un débat.
• l'animation d'ateliers pratiques "Réseaux sociaux où en êtes-vous ?".

Les lycées qui le souhaitent recevront en amont des éléments de communication et pourront 
emprunter l’exposition « Parlons réseaux sociaux » (format intérieur ou extérieur).

Contact Région  
Emilie Fossard 
02 35 52 31 00 / 06 74 93 41 33 
emilie.fossard@normandie.fr 

Contact partenaire 
François Laboulais 
francois.laboulais@cemea.asso.fr 
06 81 99 54 00 

Pour qui ? 
Pour les familles  
et les représentants  
légaux des lycéennes  
et lycéens normands
 

Comment participer ? 
Les dates et lieux des 
évènements organisés 
seront communiqués aux 
lycées tout au long de 
l’année ou sur demande.

Calendrier 
Evènements organisés  
tout au long de l’année 
scolaire  

Le partenariat avec les Ceméa est également inscrit dans le Programme régional des 
actions éducatives. Dans ce cadre et pour mémoire, cette association propose aux jeunes 
des ateliers de sensibilisation aux enjeux et problématiques du numérique, des sessions de 
formation destinées aux enseignants et formateurs, un observatoire des pratiques numériques 
des jeunes et le site internet dédié https://educationauxecrans.fr 

Accompagner les élèves et leurs familles
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Les tutos Pack numérique  
lycéen
Dans le cadre du Pack Numérique Lycéen et afin de soutenir les élèves dans leurs usages 
numériques, la Région Normandie, en partenariat avec Réseau Canopé, a mis en ligne une 
dizaine de tutoriels (présentation des différentes étapes pour réaliser une tâche ou des 
conseils d’utilisation).

Se connecter à l’ENT, installer un périphérique, organiser ses dossiers, gérer ses favoris…  

Simples et ludiques, ces tutos permettent aux élèves d’acquérir rapidement les réflexes de base 
et les bonnes habitudes pour travailler sur les ordinateurs prêtés par la Région.

Des publications régulières au sein de l’ENT annoncent les nouvelles mises en ligne ou 
rappellent l’accès à la playlist de ces tutos.

Retrouvez à tout moment les tutos sur  Pack Numérique Lycéen - YouTube

Contact Région  
Betty Boclet  - 02 35 52 23 09  - betty.boclet@normandie.fr 

Accompagner les élèves et leurs familles
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Diversifier et développer 
les usages numériques
Diversifier et développer 

les usages numériques

Afin d’accompagner les lycées selon leurs besoins et leur projet 
d’établissement dans le développement des usages numériques, la 
Région Normandie propose des actions, clé en main avec l’intervention 
de partenaires experts.

L’équipe des médiatrices et des médiateurs numériques de la Région 
est à la disposition des établissements pour échanger et pour les 
soutenir dans l’accueil et la mise en œuvre de ces actions
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Pour qui ? 
Les lycéennes et les lycéens
Élèves répartis par équipes 
de 8 maximum. 

Comment participer ? 
Contact direct par mail 
auprès de la référente du 
projet à la Région 

Calendrier 
Action réalisable tout au 
long de l’année, dans la 
limite de 15 établissements 
par an. 

Escape game Flaubert
Un petit groupe de joueurs est réuni dans un temps limité pour vivre une aventure 
littéraire ludique dans l’univers personnel de Gustave Flaubert.

Grâce à un casque de réalité virtuelle et aux copies de supports authentiques (journaux, 
lettres...), les élèves s’introduisent dans les souvenirs de Flaubert et doivent ensemble trouver les 
solutions qui permettront à l’auteur de terminer ses manuscrits à temps.

Les épreuves de recherche et de déduction sont à résoudre de façon collaborative : un élève 
porte le casque oculus et s’aventure dans le cabinet de Flaubert à la recherche de brouillons 
ou d’effets personnels, pendant que les autres manipulent des objets disposés dans la salle de 
classe qui leur permettront de reconstituer énigmes et puzzles.

Il est possible grâce à l’Escape Game Flaubert, réalisé par Réseau Canopé, d’introduire des 
réflexions sur le processus créatif de l’écriture et d’initier les élèves à deux chefs-d’œuvre au 
choix de Gustave Flaubert : Madame Bovary et Salammbô, tout en mobilisant l’outil numérique 
de réalité virtuelle pour s’imprégner de l’univers de l’auteur.

Contact Région  
Imane Gadhi - 02 35 52 31 21 - imane.gadhi@normandie.fr 

Diversifier et développer les usages numériques
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Pour qui ? 
Les lycéennes et les lycéens
 

Comment participer ? 
Contact direct par mail 
auprès de la référente du 
projet à la Région 

Calendrier 
Action réalisable tout au 
long de l’année, dans la 
limite de 15 établissements 
par an. 

Escape game Revolt-IA
Revolt-IA est un jeu d’évasion en ligne original et collaboratif. La partie dure 90 
minutes et le jeu se déroule en équipes. Il est possible de faire jouer plusieurs équipes 
ou classes en même temps. 

Conçu par Projet Voltaire, il est fondé sur la maîtrise de la langue française et permet de réviser 
tout en fédérant les élèves autour d’un objectif commun : résoudre les énigmes proposées.

Au-delà des notions de grammaire, de vocabulaire et d’orthographe, le sens de l’observation, 
la logique, le travail d’équipe, l’organisation, la délégation de tâche… sont autant de qualités 
sollicitées durant l’épreuve.  

Pour participer, les élèves auront besoin d’un téléphone mobile pour télécharger et se 
connecter à l’application Revolt-IA Projet Voltaire et ensuite lancer le jeu. 

Plongez vos élèves dans le scénario dystopique de ce jeu d’évasion pas comme les autres ! 
Motivation garantie ! 

Contact Région  
Odile Goy - 02 35 52 23 99 / 06 43 63 27 58 - odile.goy@normandie.fr 

Diversifier et développer les usages numériques
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Pour qui ? 
Les équipes éducatives

Comment participer ? 
Contact direct par mail 
auprès de la référente du 
projet à la Région 

Calendrier 
Action réalisable tout 
au long de l’année, sous 
réserve de disponibilité de 
l'exposition

Exposition débat 
"Parlons numérique éducatif"
Dans le cadre du Pack Numérique Lycéen, l’un des leviers aux usages numériques en classe 
est le choix des enseignants à mobiliser le numérique et la synergie au sein des établissements. 
L’arrivée des appareils numériques des élèves en classe (smartphone, ordinateur portable), 
soulève de nombreuses interrogations. La Région Normandie propose d’échanger avec les 
enseignants autour d’une exposition conçue en concertation avec les Autorités académiques.

À ce jour, l’exposition aborde les sujets suivants :  

• l’attention des élèves et le numérique.

• la complexité du numérique.

• le numérique et les élèves aux besoins particuliers.

• l’apprentissage avec le numérique. 

Après un affichage en salle des professeurs (pendant une semaine), un médiateur numérique 
de la Région et une doctorante en sciences de l’éducation du laboratoire de recherche en 
sciences de l’éducation CIRNEF Universités de Caen et de Rouen, partageront réflexions et 
questions avec les enseignants sur les thèmes de l’exposition.  

Contact Région / laboratoire CIRNEF   
Catherine Bailleau - 06 43 63 24 05 - catherine.bailleau@normandie.fr 

Diversifier et développer les usages numériques
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Pour qui ? 
Les lycéennes et les lycéens
Projet pour maximum 
5 classes, dans 5 
établissements (une classe 
par établissement). 

Comment participer ? 
Répondre à l’appel à 
candidatures par mail 
auprès du référent du 
projet à la Région 

Calendrier 
Inscription : mai-juin 2022 
Sélection et annonce des 
classes participantes : 
courant Juin 2022 
Journée de présentation + 
formation à la plateforme 
pour les enseignants : 
septembre 2022 
Lancement du projet pour 
les classes : octobre 2022 
Restitution et fin du projet : 
mai 2023 

Digi’Art
Mettre en scène une pièce de théâtre radiophonique avec une classe ! Accompagnée 
par des comédiens professionnels du SAFRAN Collectif, la classe met en scène un 
extrait d’une pièce de théâtre du répertoire.  

Il s’agit dans un premier temps de découvrir la pièce et ses thématiques pour ensuite 
accompagner les élèves dans les choix de direction des acteurs, de création d’ambiance 
sonore, de musique. Ils devront également enregistrer des sons (bruitages, environnement, 
musique...) mener des recherches en ligne, travailler de manière collaborative... 

Les élèves sont mis en position de metteur en scène. Ils devront solliciter leur créativité pour 
créer un univers sonore et diriger des comédiens professionnels. Ces derniers interpréteront la 
pièce pour eux à la fin de l’année, lors d’un évènement convivial et fédérateur. 

Ce projet mobilise une plateforme numérique accessible via l’ENT pour organiser et coordonner 
les différentes consignes. 

Deux visites des intervenants sont également prévues dans chaque classe. 

Une restitution finale aura lieu lors d’un évènement en présence de tous les participants.  

 

 

Contact Région  
Maxime Lambert - 02 31 06 97 68 - maxime.lambert@normandie.fr 

Diversifier et développer les usages numériques
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Pour qui ? 
Les lycéennes et les lycéens
Projet pour maximum 
5 classes, dans 5 
établissements (une classe 
par établissement). 

Comment participer ? 
Répondre à l’appel à 
candidatures par mail 
auprès du référent du 
projet à la Région 

Calendrier 
Inscription : mai-juin 2022 
Sélection et annonce des 
classes participantes : 
courant Juin 2022 
Journée de présentation + 
formation à la plateforme 
pour les enseignants : 
septembre 2022 
Lancement du projet pour 
les classes : octobre 2022 
Restitution et fin du projet : 
mai 2023 

Digi’Climat
Appréhender l’évolution du climat dans le siècle à venir et rédiger une nouvelle 
d’anticipation ! Accompagnée par le GRAINE et son réseau d’intervenants spécialistes 
du climat, la classe travaille à s’approprier les résultats du GIEC Normand. 

Chaque classe détermine quels changements majeurs pourraient avoir lieu dans la zone 
géographique de son lycée, en fonction des différents scénarios envisagés.  

A partir de cette analyse, les élèves travaillent en lien avec un auteur professionnel pour lui 
donner des éléments à partir desquels il rédigera une nouvelle d’anticipation. Ils devront faire 
preuve de créativité, d’organisation et de responsabilité pour transmettre leurs envies à l’auteur.  

Réalisation des élèves : 

• enquête et analyse autour des résultats du rapport du GIEC Normand. 

• rencontre, échanges et commande d’une nouvelle à un auteur autour d’éléments narratifs 
structurés par les élèves.  

Ce projet mobilise une plateforme numérique accessible via l’ENT pour organiser et coordonner 
les différentes consignes. 

Deux visites des intervenants sont également prévues dans chaque classe. 

Une restitution finale aura lieu lors d’un évènement en présence de tous les participants.  

Contact Région  
Maxime Lambert - 02 31 06 97 68 - maxime.lambert@normandie.fr 

Diversifier et développer les usages numériques
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Pour qui ? 
Ouvert à toutes les filières et 
toutes les tranches d’âge.
Projet pour maximum 
5 classes, dans 5 
établissements (une classe 
par établissement). 

Comment participer ? 
Répondre à l’appel à 
candidatures par mail 
auprès du référent du 
projet à la Région 

Calendrier 
Inscription : mai-juin 2022 
Sélection et annonce des 
classes participantes : 
courant Juin 2022 

Journée de présentation + 
formation à la plateforme 
pour les enseignants : 
septembre 2022 
Lancement du projet pour 
les classes : octobre 2022 
Restitution et fin du projet : 
mai 2023 

Digi’Expo
Imaginez une exposition ! 

La classe conçoit une exposition sur une thématique au choix, en assumant la 
problématisation, le choix des collections, la rédaction des textes… L’exposition 
prend la forme d’une galerie virtuelle sur le site des collections en ligne des musées de 
Normandie, qui rassemble 75 000 œuvres et objets de plus de 60 musées. 

L’enjeu est d’imaginer, à partir de cette matière encyclopédique, un propos ou une histoire 
à raconter, autour d’une quinzaine d’items. En complément de cette conception numérique, 
la classe rencontre un scénographe d’exposition, chargé de créer la maquette d’une 
scénographie construite à partir des choix des élèves. Si possible, une visite dans un musée de 
proximité, accompagnée par le ou la scénographe, permettra aux élèves de découvrir une 
exposition sous l’angle de la conception des espaces. 

Compétences développées par les élèves : recherche avancée dans une base de 
données des collections, problématisation, rédaction, dialogue créatif, utilisation d’un outil 
d’édition numérique… 

Exemples de galeries : https://collections.musees-normandie.fr/galeries 

Productions : 

• par les élèves, une galerie virtuelle publiée sur le site des collections en lignes des 
musées de Normandie. 

• par un scénographe, une maquette de projet scénographique de cette exposition.

Ce projet mobilise une plateforme numérique accessible via l’ENT pour organiser et coordonner 
les différentes consignes : deux visites du scénographe sont également prévues dans chaque 
classe. Une restitution finale aura lieu lors d’un évènement en présence de tous les participants. 

Contact Région  
Maxime Lambert - 02 31 06 97 68 - maxime.lambert@normandie.fr 

Diversifier et développer les usages numériques
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Digi’Science
En partenariat avec le Dôme, explorez les possibilités de l’intelligence artificielle ! Le 
projet Digi’Science-Pratiques de recherche implique les élèves dans une démarche 
expérimentale, en lien avec la recherche normande et les problématiques de société. 
Ils seront accompagnés par des doctorants pour travailler sur les données et 
l’intelligence artificielle. 

Les élèves imagineront un usage détourné d’une intelligence artificielle utilisée ou créée par 
leur laboratoire pour : 

• découvrir le fonctionnement d’une intelligence artificielle.

• comprendre ses impacts sociétaux.

• montrer l’importance de la donnée en recherche et les possibles biais qu’elle peut entraîner. 

Les élèves seront invités à exprimer leur créativité en utilisant cette intelligence artificielle (IA) 
autrement que son but premier. Afin d’orienter le comportement de l’IA, les élèves constitueront 
une base de données, sons, images, textes…  

À cette occasion, plusieurs séances seront organisées, la première se fera en présentiel dans 
les établissements pour que les élèves puissent expérimenter un atelier créatif en mode living 
lab et les suivantes plutôt en visio afin de maintenir le lien avec les doctorants accompagnants 
tout au long du projet.   

Contact Région  
Maxime Lambert - 02 31 06 97 68 - maxime.lambert@normandie.fr 

Pour qui ? 
Les lycéennes et les lycéens
Projet pour maximum 
5 classes, dans 5 
établissements (une classe 
par établissement). 

Comment participer ? 
Répondre à l’appel à 
candidatures par mail 
auprès du référent du 
projet à la Région 

Calendrier 
Inscription : mai-juin 2022 
Sélection et annonce des 
classes participantes : 
courant Juin 2022 
Journée de présentation + 
formation à la plateforme 
pour les enseignants : 
septembre 2022 
Lancement du projet pour 
les classes : octobre 2022 
Restitution et fin du projet : 
mai 2023 

Diversifier et développer les usages numériques Diversifier et développer les usages numériques
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Projet Educ’Arte :  
faire entrer la nature au lycée
En lien avec le programme scolaire et les ressources proposées par Educ’Arte, ce 
projet propose un ensemble d’activités à mener en classe ou en groupe au lycée avec 
plusieurs objectifs : 

• définir les concepts de développement durable et d’écologie, leurs enjeux et leurs 
différences.

• découvrir des initiatives qui permettent d’apporter une solution écologique à un problème 
identifié, à différentes échelles.

• agir à son échelle : mettre les élèves en action autour d’une initiative au sein du lycée pour 
leur permettre de lancer une réflexion et des actions concrètes de responsabilisation.

• renouer avec les plantes et (re) découvrir la botanique.

• questionner l’opposition plante-technologie à travers l’art, la science, la littérature.

• découvrir le lexique de l’écologie en langues vivantes… 

Une fiche pédagogique explique le déroulé de chacune des activités et fait le lien avec la 
ressource Educ’Arte (supports vidéo, textes…).

 Parmi ces activités, on trouve les matières suivantes : 

• vie de classe :  analyse d’extraits vidéo, débat, proposition de projets.

• français/philosophie : analyse de texte/vidéo, débat, expression écrite.

• HGGSP : travail sur carte mentale.

• arts : dessin/œuvre artistique / expositions.

• langues vivantes : analyse d’extraits vidéo. 

• agroalimentaire : TP culture de spiruline. 

• architecture : réalisation d’une maquette.

• SVT : analyse d’extraits vidéos, débat, réalisation d’une infographie.

La réalisation des activités est accompagnée par l’équipe Educ’Arte.

Enfin, un live pédagogique réunira (en visio) les classes participantes et une personnalité 
reconnue. 

 

Diversifier et développer les usages numériques
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Contact Région  
Camille Richy - 02 35 52 23 77 - camille.richy@normandie.fr 

Pour qui ? 
Lycéennes et lycéens des 
filières professionnelles et 
générales, de la Seconde 
à la Terminale en fonction 
des sujets indiqués dans la 
fiche pédagogique. 
Projet pour maximum 
10 classes, dans 10 
établissements (une classe 
par établissement). . 

Comment participer ? 
Contact direct par mail 
auprès du référent du projet 
à la Région, pour participer 
ou pour envisager un 
accompagnement 
spécifique. 

Calendrier 
Inscriptions en juin 2022 
pour un démarrage du 
projet à la rentrée scolaire. 
Le projet se déroule durant 
le 1er semestre de l’année 
scolaire.
Nota : une autre 
thématique est en cours de 
préparation, en vue d’un 
lancement-déroulement au 
2nd semestre de l’année 
scolaire.
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INSCRIPTION CONTACT

Proposer des ressources numériques éducatives :  
un bouquet à composer selon vos besoins et votre projet

Brief.me / Brief.eco / Brief.sciences mai/juin 2022
Imane Gadhi
02 35 52 31 21 - imane.gadhi@normandie.fr

Educ’Arte mai/juin 2022
Camille Richy
02 35 52 23 77 - camille.richy@normandie.fr

Edumalin mai/juin 2022

Mindview mai/juin 2022
Emilie Fossard
02 35 52 31 00 - emilie.fossard@normandie.fr

Projet Voltaire mai/juin 2022
Odile Goy 02 35 52 23 99 - 06 43 63 27 58
odile.goy@normandie.fr

Universalis Edu mai/juin 2022
Camille Richy
02 35 52 23 77 - camille.richy@normandie.fr

Accompagner les élèves et leurs familles

Break Poverty septembre 2022
Sylvie Frichot
02 32 76 86 38 - sylvie.frichot@normandie.fr

Education aux écrans - Parents septembre 2022
Emilie Fossard
02 35 52 31 00 - emilie.fossard@normandie.fr

Les tutos Pack Numérique Lycéen
Betty Boclet 
02 35 52 23 09 - betty.boclet@normandie.fr

Diversifier et développer les usages numériques

Escape Game Flaubert
Tout au long de 

l'année
Imane Gadhi 
02 35 52 31 21 - imane.gadhi@normandie.fr

Escape Game Revolt’IA
Tout au long de 

l'année
Odile Goy 02 35 52 23 99 - 06 43 63 27 58
odile.goy@normandie.fr

Exposition Débat "Parlons Numé-
rique Educatif"

Tout au long de 
l'année

Catherine Bailleau
06 43 63 24 05 - catherine.bailleau@normandie.fr 

Digi'Edu (art, climat, expo, science)
Tout au long de 

l'année
Maxime Lambert 
02 31 06 97 68 - maxime.lambert@normandie.fr 

Projet Educ'Arte : faire entrer la 
nature au lycée mai/juin 2022

Camille Richy
02 35 52 23 77 - camille.richy@normandie.fr

Calendrier et contacts
L’équipe de médiation numérique de la Direction des Lycées de Normandie est disponible pour 
soutenir chaque lycée dans son projet de développement des usages numériques : conseil 
personnalisé autour des ressources numériques éducatives, mise en œuvre ou adaptation des 
projets proposés dans le présent guide, co-construction d’actions nouvelles ou innovantes.



Site de Caen 
Abbaye aux Dames

Place Reine Mathilde 
CS50523 – 14035 CAEN Cedex 1

Tél. : 02 31 06 98 98

Site de Rouen 
5 rue Robert Schuman

CS21129 – 76174 ROUEN Cedex 
Tél. : 02 35 52 57 06 
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