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Un métier, dans son contexte institutionnel 

CRDP – CDDP - TICE 

1. CRDP - CDDP  
Le service culture éditions ressources pour 
l’Education nationale (SCEREN) regroupe le CNDP, 
les CRDP et CDDP. Il propose des publications 
administratives et des publications pédagogiques 
CRDP : centre régional de documentation 
pédagogique - 12 rue Georges Enesco – 7ème étage 
– 94000 Créteil. - Courriel : crdp@ac-creteil.fr . 
Site : www.cndp.fr/crdp-creteil . 
CDDP : centre départemental de documentation 
pédagogique – 40 Avenue Jean Zay 
93190 Livry-Gargan - Courriel: cddp93@ac-creteil.fr 
.Site : www.cndp.fr/crdp-creteil 
Le CRDP de l'académie de Créteil et le CDDP sont 
ouverts le lundi de 13h30 à 17h30, et du mardi au 
vendredi de 8h45 à 17h30. La permanence 
téléphonique est assurée aux mêmes horaires. 

2.  Technologies   
de l'information  
et de la communication  
pour l'enseignement (TICE)   
Le rôle de l'école est déterminant pour mettre les 
TICE au service de tous les élèves, y compris ceux 
en difficultés d'apprentissage, les enfants malades 
et/ou handicapés et les élèves hospitalisés. 
Les nouveaux programmes de l'école primaire1 
intègrent l’usage des TICE dans l'ensemble des 
champs disciplinaires et transversaux ainsi que les 
compétences du brevet informatique et internet 
(B2i).  
Concernant la recherche documentaire, la marque 
RIP (reconnu d'intérêt pédagogique) signale les 
produits particulièrement adaptés. Consulter le site 
http://www.educnet.education.fr/primaire/ 
Plus d’informations sur le site de la dsden : 
http://www.primtice.education.fr/   
 
Le site départemental des animateurs TICE 
(TICE 93) 
Le site TICE 93 est un espace d’informations et 
d’échanges sur les pratiques TICE. Proposé par les 
animateurs - formateurs TICE du département, ce 
site offre de nombreux exemples d’usages, des 
outils et des documents à télécharger. 
http://tice.ecole93.org/TICE93/index.php 
Courriel : ce.93tice@ac-creteil.fr 

                                                           
1 BO hors-série n°3 du 19/06/2008. 

 
PrimTICE  
Ce service destiné aux enseignants du 1er degré 
afin de : 
- valoriser les ressources numériques et les 
scénarios d’usages pédagogiques du primaire ; 
- permettre la mise en relation des ressources et 
des scénarios pédagogiques ; 
- témoigner des actions menées dans ce domaine. 
Adresse du site :   http://www.primtice.education.fr/   
Les espaces numériques de travail (ENT) 
Educnet propose un dossier qui fournit des repères 
pour mieux comprendre ce qu’est un ENT et des 
exemples pour aider au développement des usages 
dans les établissements scolaires. 
http://www.educnet.education.fr/dossier/espaces-
numeriques-de-travail/ 
 
Compétences des élèves dans la maîtrise des 
TICE 
La compétence attendue à la fin du CE1 est de 
commencer à s’approprier un environnement 
numérique.  
Les compétences attendues à la fin du CM2 sont 
les suivantes : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se 
documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer ; 
- faire preuve d’esprit critique face à l’information et 
à son traitement.  
 
Le B2i  
Le projet PrimTICE propose aux enseignants un 
répertoire de scénarios pédagogiques permettant 
de développer les compétences du B2i niveau 1 
(école).  
Le B2i permet la délivrance d’ une «attestation de 
compétences» et non un diplôme. Son objectif est 
d'attester le niveau acquis par les élèves dans la 
maîtrise des outils multimédias et de l'internet en 
situation concrète d'activités scolaires. Il s’agit pour 
l’enseignant d’évaluer et de vérifier la capacité des 
écoliers à utiliser les nouvelles technologies dans 
différents contextes et en fonction de leurs besoins 
réels.  
Son évaluation porte sur les domaines suivants : 
- s’approprier un environnement informatique de 
travail ; 
- adopter une attitude responsable ; 
- créer, produire, traiter, exploiter des données ; 
- communiquer, échanger. 
 
Protection des mineurs 
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Des mesures sont prises par l'Education nationale 
(circulaire, guides, chartes d'usage) pour protéger 
les élèves mineurs des dangers de l'internet 2.  
Les écoles et l’ensemble de la communauté 
éducative doivent s’approprier les droits et devoirs 
mentionnés dans la charte type pour l’utilisation 
d’internet : www.educnet.education.fr/aiedu/guide-
charte.htm  
 

                                                           
2 Textes officiels  et guide pratique sur le site : 
http://www.educnet.education.fr/services/accompagnemen
t/securite/ 

Apprentissage de l’anglais par visioconférence 
Dès la rentrée 2008, ont été mis en place de 1 000 
dispositifs de visioconférence dans les écoles pour 
favoriser l'apprentissage précoce de l'anglais. 
Ces dispositifs  favorisent le contact et l'échange 
avec des «native speakers» résidant au-delà de nos 
frontières et contribue à permettre aux élèves de 
maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. 
Si vous êtes intéressé, il vous faut répondre à 
l’appel à projet de l’IA en déposant un dossier.  
Contact : ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr  
Ce dispositif pourra être ouvert  à d'autres langues 
comme l'allemand, l'italien ou l'espagnol. 


