
Fiche descriptif – Projet #3                                                  L’ENTV  

 

 

 

 

 

Objectif du projet :  

Création d’une web-TV partagée sur l’ENT.   

 

 

Domaines :  

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral, lire, écrire + compétences langagières du cycle 1 

Enseignement moral et civique : se sentir membre d’une collectivité, s’engager et assumer des 

responsabilités 

Questionner le monde (cycle 2) : pratiquer des langages  

Sciences et technologies (cycle 3) : mobiliser des outils numériques (c2-c3), concevoir/créer/réaliser (c3), 

s’approprier des outils et des méthodes (c3) 

Education aux médias et à l’information : ensemble des orientations pour l’EMI (c2-c3) 

 

 

Public :  

Classes de cycle 1, cycle 2 ou cycle 3 sur inscription de l’enseignant(e). 

 

 

Modalité opérationnelle :  

Une ou plusieurs production(s) par classe sur le temps du projet. 

 

 

Application ENT de production  :  

Blog. 

 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

Inscriptions ouvertes du 30/09/2021 au 23/10/2021  

Temps de concertation des enseignants participants du 08/11/2021 au 19/11/2021 

Productions et mises en ligne possibles du 22/11/2021 au 24/06/2022. 

 

 

Organisateur du projet :  

Délégation de Région Académique au Numérique Éducatif des Hauts-de-France, site de Lille, avec la 

collaboration des Missions Numériques Départementales des DSDEN du Nord et du Pas de Calais. 

 

 

Contact :  

drane@region-academique-hauts-de-france.fr (utiliser une adresse académique pour vos 

communications). 

https://eduscol.education.fr/document/327/download
mailto:drane@region-academique-hauts-de-france.fr


 

 

Déroulé du projet : 

 

Première étape : informations et inscriptions  

- Une communication sur la tenue des projets sera mise en place sur l’ENT via un message flash 

partagé aux enseignants et personnels, visible (sauf fermeture par l’utilisateur) jusqu’à la date de 

clôture des inscriptions. 

- Le message comportera le lien vers les fiches de présentation des projets ainsi que le formulaire 

d’inscription.  

- L’enseignant(e) qui souhaitera prendre part au(x) projet(s) s’inscrira sur le formulaire d’inscription en 

précisant obligatoirement les informations suivantes : nom de l’enseignant(e), nom de l’école, niveau 

de classe, avant la clôture des inscriptions. 

 

Deuxième étape : temps de concertation et de préparation  

- A l’issue des inscriptions, un groupe sera créé avec l’ensemble des enseignants participants. 

- Des modalités d’échanges, organisées et animées par le pilotage du projet au sein de l’ENT, se 

mettront en place entre les participants sur la durée du projet. 

 

- Plusieurs éléments seront mis à disposition des enseignant(e)s pour pouvoir mettre en place 

efficacement le projet :  

 

* des consignes simples de spécifications techniques (conseils pour la prise de vue et de son). 

* un modèle d’autorisation de prise de vue pour les personnes mineures dans le cadre du projet 

dévolu. 

* un modèle d’autorisation de prise de vue pour les personnes majeures dans le cadre du projet 

dévolu. 

 

- Un « Blog » dédié sera créé dans l’application ENT, avec le droit de partage suivant : « consulter, 

gérer et commenter » pour les enseignants participants. 

- Il appartiendra, dans un second temps, aux enseignant(e)s participant(e)s de partager cette 

production au groupe élèves de leur classe avec le droit suivant : « consulter ». Sinon, une diffusion en 

classe des autres vidéos pourra être envisagée pour permettre aux élèves de développer le sentiment 

d’adhésion au projet collectif. 

- La/les vidéo(s) produite(s) par la classe sera/seront transmis(es) à l’enseignant(e) par ailleurs, pour 

une publication éventuelle dans un blog de classe, à destination des parents.  

 

Troisième étape : production, transmission et mise en ligne  

- Trois catégories de vidéos seront possibles : 

 

* « Le JT » : un journal télévisé court. 

* « Reportage » : une captation vidéo sous la forme d’un reportage télévisé, sur un thème choisi par la 

classe. 

* « Interview » : entretien avec une ou plusieurs personne(s), questions posées par des élèves. 

 

- Une classe participante pourra proposer plusieurs vidéos (de différentes catégories) si elle le 

souhaite. 



- Un travail de classe s’opérera pour choisir le contenu de la vidéo, préparer les textes, s’exercer à la 

mise en voix, puis enregistrer le contenu. 

- La vidéo terminée, elle sera envoyée au pilote de projet via FileSender (outil de transfert sécurisé de 

fichiers volumineux, accessible via Eduline – Intranet, Référentiels et Outils), en précisant dans le 

message la catégorie de la vidéo, le nom de l’enseignant(e), le niveau de classe et le nom de l’école. 

 

- Un masque « générique » (unifié pour toutes les vidéos du projet), sera ajouté en début et fin de vidéo. 

Il sera personnalisé à chaque fois avec la catégorie et des informations sur la classe.  

- La vidéo sera ensuite déposée sur une plateforme dédiée (en mode privé).  

- Le lien d’intégration sera récupéré pour une publication dans le blog de l’ENT en accès direct.  

 

- Si la vidéo devait contenir des incrustations de ressources issues d’internet, il sera demandé de 

s’orienter vers des ressources gratuites libres de droits, et d’indiquer la source de ces ressources. Des 

conseils seront prodigués à ce sujet durant le temps de concertation. 

- Si la vidéo devait contenir des productions d’élèves et/ou de classe (œuvres plastiques ou visuelles, 

photographies hors individus, écritures manuscrites photographiées…), un modèle d’autorisation sera 

mis à disposition des enseignant(e)s participant(e)s, en plus des autorisations de captation.  

 

- Les différentes autorisations remplies et signées seront à conserver au sein de l’école, en vue de 

s’assurer de l’accord des parents et des intervenants (y compris extérieurs).  

- S’il devait y avoir mention d’élève(s) au sein de la vidéo, celle-ci ne doit contenir aucun nom de 

famille (initiales, prénom seul)  

 

- Les commentaires seront possibles sous les publications via l’enseignant(e) pour le compte de la 

classe, toujours dans le respect de l’anonymisation des élèves.  

 

- Aucun usage extérieur à l’ENT ne sera fait du projet. Il sera laissé une possibilité de consultation, 

uniquement sur validation par le pilotage du projet, par des acteurs de terrain (Rectorat, DSDEN, 

inspecteurs et équipes de circonscription) sur demande spécifique. 

 

 

 

 


