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Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Eugène Hénaff 

BAGNOLET 

Téléphone / mel/site 
0141632610/ secrétaire-proviseur@lyceehenaff.fr 
www.henaff-bagnolet.ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Madame HICHERI 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Contexte social défavorisé et élèves en grandes difficultés scolaires  

 Manque d’implication et d’attention des élèves dans la formation de façon 
active. 

 Usage par les élèves des nouvelles technologies, réseaux sociaux et  
Smartphones peu éthique et peu critique. 

 Demande émanant du Bal pour expérimenter leur plateforme e-learning en 
construction. Le Bal est un partenaire avec lequel nous travaillons depuis 
l’année scolaire 2008-2009. 

Objectifs  

 Utiliser l’outil numérique pour questionner nos pratiques pédagogiques. 

 Utiliser l’outil numérique pour transformer et renforcer l’action pédagogique 
et éducative, notamment pour assurer la continuité pédagogique et un suivi 
individualisé plus efficace des élèves. 

 Eduquer les élèves pour des usages du numérique au quotidien. 

 Eduquer le regard à travers le fond des images du Bal et les liens associés 
(sons, vidéos, textes, archives, jeux…). 

 Développer l’initiative, l’autonomie et une créativité numérique  responsable. 

Descriptif de l’action 

Participation des enseignants à un projet de création d’une plateforme d’e-
learning permettant de décrypter l’image sous toutes ses formes : photographie, 

vidéo, cinéma, nouveaux médias.  
Les enseignants référents mettent en place dans le cadre du projet e-learning 
avec Le Lab du Bal, des séances encadrées au sein des ateliers informatiques 
et pratiques, pour des réflexions pédagogiques approfondies sur les usages du 
numériques. Il s’agit de tester une plateforme sur l’image documentaire dans le 
cadre des contraintes matérielles et techniques liées à l’établissement et dans 
quatre types de situations : travail individuel  au sein de la classe, travail en 
binôme, mise en commun et échanges sur les expérimentations au sein du 
groupe classe, travail en autonomie individuel hors cadre scolaire. 
Il s’agit d’expérimenter : 

- l’utilisation aléatoire et spontané de la plateforme avec l’objectif de 
provoquer des questionnements chez l’élève sur l’image regardée et 
réalisation d’un travail pédagogique sur le regard à partir de ces 
questionnements en s’appuyant sur des allers  retours avec la 
plateforme. 

-  l’utilisation cadrée avec des objectifs clairement identifiés par l’élève et 
l’aide de la plateforme pour les atteindre. 

- l’utilisation exhaustive des ressources de la plateforme pour se construire 
une réflexion sur la démarche d’un artiste à travers ses images et se 
l’approprier. 

Ces expériences sont évaluées et restituées régulièrement sous forme de bilans 
sonores et écrits par les élèves et les enseignants. Toutes ces expériences 
permettront de faire évoluer la plateforme et de faire évoluer les dispositifs 
pédagogiques mis en place. 
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Modalités de mise en 

œuvre 

 Alignément des deux demi- groupes afin de tester différentes pratiques 
pédagogiques pour les adapter au mieux au besoin des élèves. 

 Evaluation et restitution régulière des expériences sous forme de bilans 
sonores et écrits par les élèves et les enseignants. Toutes ces expériences 
permettront de faire évoluer la plateforme et de faire évoluer les dispositifs 
pédagogiques mis en place. 

Caractère expérimental 

 Aucune plate-forme e-learning sur l’image documentaire n’existe à ce jour.  

 Outil pédagogique novateur de part ses multiples entrées et ses possibilités 
d’allier action collective et action individuelle, recherches aléatoires et 
recherches dirigées. 

 Cette action permet d’expérimenter d’autres dispositifs pédagogiques, de 
s’affranchir de l’espace temps scolaire pour un accompagnement 
individualisé des élèves, tant dans la classe que hors cadre scolaire et de 
l’élargir à l’ensemble des matières professionnelles et générales. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Développer l’esprit critique, l’autonomie et l’initiative chez l’élève. 

 Généralisation de l’utilisation  de cette plateforme à l’ensemble du lycée 
professionnel et du lycée général. 

 Utilisation du  protocole descriptif e-learning pour toute nouvelle 
expérimentation et du document bilan e-learning. 

Classe(s) concernée(s) 
CAP Signalétique Enseigne et Décor. 
Niveaux : Terminales pour l’année 2014-15. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Deux enseignants d’arts appliqués  

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Christine Vidal / Responsable de La Fabrique du RegardLe Bal 

 


