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1 Activités TICE de l’animateur TICE  
 

Missions de l’animateur TICE à la 
DDEC 44 

Compétences 
mises en 

œuvre  

Activités TICE et observations éventuelles 

Accompagnement pédagogique et 
technique (Gibii) du B2I collège et 
lycée. 
Accompagnement pédagogique et 
technique de la mise en place des 
listes de diffusion académiques  dans 
les collèges et lycée. 
Accompagnement pédagogique et 
technique de la mise en place de 
l’ENT eLyco dans les collèges et lycée. 
Accompagnement de projets 
pédagogiques utilisant les TICE. 
Expérimentation et développement 
de ressources en ligne. 
Suivi, évaluation et diffusion des 
usages pédagogiques TICE. 
Veille pédagogique et technologique. 
Communication sur les TICE. 

A11 
A12 
A13 
A14 
A15 
A21 
A22 
A23 
A31 
A32 
A33 
A34 
B11 
B12 
B13 
B21 
B22 
B23 

J’ai été animateur TICE de 2000 à 2011.  
Création et/ou enrichissement de plusieurs sites  avec mes collègues animateurs TICE (sous Guppy, 
Spip , Joomla, Dokeos,  … pour informer et former les enseignants, ainsi que pour tester ces CMS.  
Réalisation de nombreux didacticiels. 
Site actuel TICE EC 44 (j’ai réalisé entres autres, tous les didacticiels de cette page) : 
http://www.ec44.fr/tice/index.php/tutoriels/33-salle-multimedia   
Réalisation de plusieurs sites et blogs pour informer les collègues et tester divers CMS : 

 Blog pour apprendre à réaliser un blog Blogger http://jetuilblogue.blogspot.com/ 

 Site pour apprendre à réaliser un site Google http://sites.google.com/site/unsitepourtous/ 

 Blog géneraliste sur les TICE http://lewebpedagogique.com/toile/  (Wordpress) 
Tout ce travail est proposé comme ressource dans le dernier numéro de l’Ecole Numérique (n°11 - 
mars 2012) dans l’article « Les blogs : quelques ressources pour les enseignants » : 
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-
blogs/article/article/les-blogs-quelques-ressources-pour-les-enseignants.html 
Mise en place de l’ENT eLyco dans les collèges et lycée du département. Formation des futurs 
administrateurs, gestionnaires et d’enseignants, réalisation de didacticiels, recherche sur les 
utilisations pédagogiques de l’ENT. 

http://www.ec44.fr/tice/index.php/tutoriels/33-salle-multimedia
http://jetuilblogue.blogspot.com/
http://sites.google.com/site/unsitepourtous/
http://lewebpedagogique.com/toile/
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-blogs/article/article/les-blogs-quelques-ressources-pour-les-enseignants.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-blogs/article/article/les-blogs-quelques-ressources-pour-les-enseignants.html


CV – JP Gallerand – Mai 2012 Page 2/6 
 

Création et enrichissement du site 
TICE EC44. 
Interventions sur les dangers 
d’Internet auprès de collégiens, 
lycéens, parents et enseignants. 
Formation des enseignants à 
l’intégration des TICE devant les 
élèves et pour la préparation de leurs 
cours. 
Création de didacticiels, sites, blogs, 
vidéos, …  
Participation à des colloques, 
conférences, … 
Participation à des stages pour 
approfondir ses connaissances. 
Réunions et collaboration avec des 
animateurs TICE d’autres 
départements. 
… 
 
 

B24 
B31 
B32 
B33 
B34 
B35 
B41 

 

Conférence auprès d’élèves, d’enseignants et de parents sur les dangers d’Internet, dans de 
nombreux collèges et lycées du département (en collaboration avec le CRDP). 
Mise en place et gestion des adresses académiques et des listes de discussion académiques dans le 
département. 
Participation à plusieurs stages pour me perfectionner : 

 « Responsable informatique » au CNFETP (trois semaines) 

 Flash niveau 2 au CNFETP (3 jours) 

 Excel niveau 2 au CNFETP (3 jours) 

 PHP (3 jours) 

 Un Blog avec Dotclear (3 jours) 

 Formateur TICE (6 jours à Paris et Angers) 

 TBI (2 jours) 

 … 
Participation à des colloques, des conférences sur les TICE. 
La dernière conférence auquel j’ai assisté (article que j’ai écrit pour le Café Pédagogique): 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/24112011_JeuxserieuxRetourExpEduc
atice.aspx 

 
 
2 Activités TICE de la personne ressources informatique  
 

Missions de la personne ressources 
informatique au collège St 

Théophane Vénard 

Compétences 
mises en 

œuvre 

Activités TICE et observations éventuelles 

Gestion du réseau informatique. 
Formation des collègues et des 
élèves. 
Gestion du B2i. 
Création et gestion du site du 

A11 
A12 
A13 
A14 
A31 

Je suis personne ressource informatique depuis 2000.  
Création des comptes élèves et enseignants tous les ans, dépannage, relation avec le Conseil 
Général, … 
Gestion du réseau informatique. 
Mise en place du B2i dans le collège. Administration et gestion de la plateforme Gibii. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/24112011_JeuxserieuxRetourExpEducatice.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/24112011_JeuxserieuxRetourExpEducatice.aspx
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collège. 
Créations de vidéos. 

A32 
A33 
A34 
B11 
B12 
B35 
B41 
B43 

Formation des collègues et des élèves : B2i, Gibii, réseau du collège, ENT, … 
Depuis plus de 10 ans, création et/ou gestion des divers sites Internet du collège (avec Frontpage, 
puis Spip et aujourd’hui, avec deux collègues, eLyco). 
http://tvenard.loire-atlantique.e-lyco.fr/ 
Réalisation de plusieurs vidéos dont celle de présentation du collège. 
http://www.collegetheophanevenard.net/spip.php?article330 
Création d’un groupe Facebook pour les 75 ans du collège (ce travail est présenté dans un article 
de l’Enseignement Catholique Actualité « Du bon usage des réseaux sociaux » - juin 2001). 
https://www.facebook.com/groups/91972207623/ 

 
3 Activités TICE du formateur TICE et SVT  
 

Missions du formateur occasionnel 
TICE et SVT à l’Institut Supérieur 

Ozanam 

Compétences 
mises en 

œuvre 

Activités TICE et observations éventuelles 

Formation pour faire  acquérir les 
compétences du C2i2e. 
Formation pour donner les bases de 
l’enseignement à des collègues 
remplaçants, en particulier dans 
l’utilisation des TICE, pour la 
recherche de ressources, … 
Formation de collègues dans le cadre 
de la formation continue. 

B11 
B12 
B13 
B21 
B22 
B23 
B24 
B31 
B33 
B34 
B35 
B41 
B42 
B43 

Je suis formateur occasionnel, pour les TICE et les SVT,  à l’Institut Supérieur Ozanam (et avant à 
l’IFP) depuis 1997. 
Formation C2i2e pendant trois ans de lauréats du Cafep  et d’étudiants en master 1 et 2 de l’ISO, 
en collaboration avec l’IUFM (plateforme EvalC2i) et de  l’UCO (Plateforme Dokeos). 
http://www.ec44.scolanet.org/institut/docs/plans_formation/plc2/histoire/c2i.pdf 
Création de deux blogs. 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/C2i2e/default.aspx 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/B2i/default.aspx 
« Formation Première » des remplaçants de SVT pendant plus de dix ans. Une partie de mon site 
SVT44 a été créé pour les aider. 
http://44.svt.free.fr/jpg/liens_svt.htm  
Dans de la cadre de la formation continue des enseignants, plusieurs formations de trois jours sur 
divers thèmes : « Créer un site avec FrontPage », « Réaliser des animations avec Médiator », 
« Intégrer les TICE dans son cours » (pour les enseignants d’Histoire Géo, puis d’allemand), « Créer 
des jeux sérieux » (prévu en 2013). 
Création, administration et gestion d’une liste de discussion pour les enseignants de SVT du 44. 
http://listes-ec.ac-nantes.fr/wws/info/svt.ec44 
 

http://tvenard.loire-atlantique.e-lyco.fr/
http://www.collegetheophanevenard.net/spip.php?article330
https://www.facebook.com/groups/91972207623/
http://www.ec44.scolanet.org/institut/docs/plans_formation/plc2/histoire/c2i.pdf
http://www.cafepedagogique.net/communautes/C2i2e/default.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/B2i/default.aspx
http://44.svt.free.fr/jpg/liens_svt.htm
http://listes-ec.ac-nantes.fr/wws/info/svt.ec44
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4 Activités TICE du rédacteur au Café Pédagogique  
 

Missions du rédacteur au Café 
Pédagogique 

Compétence
s mises en 

œuvre 

Activités TICE et observations éventuelles 

Veille pédagogique pour informer les 
collègues. 
Création de didacticiels. 
Rédaction d’articles. 
Modération d’un groupe Facebook. 

A15 
A21 
A22 
A23 
A31 
A32 
A33 
B11 

Je fais partie de l’équipe du Café Pédagogique depuis septembre 2007. 
Création, gestion et modération du groupe Facebook du Café Pédagogique. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=51442418643 (2700 membres environ) 
Rédaction des articles de la rubrique SVT (du mensuel) avec un collègue. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/132_Sommaire.aspx 
Rédaction  de quelques articles sur l’ENT, les jeux sérieux, les TICE et les SVT. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2010/117_6.aspx 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/02/fourgous_svt.aspx 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/24112011_JeuxserieuxRetourExpEduc
atice.aspx 
Réalisation de fiches pour apprendre à réaliser un blog hébergé par le Café Pédagogique (avec 
SharePoint). 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Pages/CommunityHomedefault.aspx  

 
5 Activités TICE de l’enseignant 
 

Missions de l’enseignant au collège 
St Théophane Vénard 

Compétences 
mises en 

œuvre 

Activités TICE et observations éventuelles 

Participation à l’acquisition, par les 
élèves, du socle commun des 
connaissances et des compétences, 
en particulier des items de la 
compétence 4. 
Réalisation de projets 
pluridisciplinaires. 
Mise en place d’un projet 

B11 
B12 
B13 
B21 
B22 
B23 
B24 
B31 

J’enseigne depuis trente-cinq ans et j’ai commencé à utiliser l’informatique avec mes élèves il y a 
presque trente ans, avec des petites applications réalisées en basic. Je travaille avec mes élèves 
soit dans le laboratoire de SVT qui est équipé d’un TBI, soit dans la salle multimédia. 
Réalisation de très nombreuses ressources (logiciel, photos, vidéo,…) pour mes élèves. 
Partage de pratiquement tout mon travail sur mon site SVT44 ainsi que sur d’autres sites et blogs. 
http://44.svt.free.fr 
Création, gestion et modération d’un groupe Facebook (près de 900 membres) et d’un compte 
Twitter (134 abonnés) pour informer et échanger avec les collègues. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=51442418643
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/132_Sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2010/117_6.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/02/fourgous_svt.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/24112011_JeuxserieuxRetourExpEducatice.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/24112011_JeuxserieuxRetourExpEducatice.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Pages/CommunityHomedefault.aspx
http://44.svt.free.fr/
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collaboratif. 
Veille pédagogique et technique. 
Innovation pédagogique. 
Production de logiciels. 
Production de vidéos 
Partage de ces productions. 
Expérimentation et utilisation de 
nombreux outils en rapport avec les 
TICE (EXAO, caméra numérique, …). 
 
 

B32 
B33 
B34 
B35 
B41 
B42 
B43 

http://www.facebook.com/group.php?gid=55504952390&ref=mf 
http://twitter.com/svt44  
Ces ressources sont beaucoup utilisées par mes collègues (1 million de visiteurs et environ 6 
millions de pages consultées en 1 an). 
Certaines de mes applications (Pelote et Commande du mouvement) sont maintenant au 
programme du CAPES et de l’Agrégation interne. 
http://pedagogie.ac-limoges.fr/agreg-sv-stu/spip.php?article79  
Mon logiciel Pelote est, cette année, sur la clé USB « Etamine » distribuée aux candidats à 
l’Agrégation interne. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/capes/index.php?a=etamine 
Mise en ligne depuis 5 ans de mes cours et des cahiers de textes (sur 3 supports différents pour les 
tester :   Dotclear, Blogger et aujourd’hui Google Site). 
Site actuel pour les 6ème : 
http://sites.google.com/site/svttv6/ (cours avec toutes les activités, un cahier virtuel, les cahiers de 
textes, …)  
Réalisation de plusieurs sites Internet associés à des projets pluridisciplinaires : 
http://aupieddemonarbre.free.fr/ 
http://44.belem.free.fr/ 
http://44.dechets.free.fr/ 
http://www.mareenoire.info/ 
http://environnement.44.free.fr/ 
Un article sur la réalisation d’un de ces sites dans Enseignement Catholique Actualité (n°273, pages 
40 et 41). 
http://www.enseignement-catholique.fr/documents/archives/eca/numeros_pdf/ECA_273.PDF 
Quelques-unes de mes vidéos réalisées pour mes élèves. 
http://www.youtube.com/user/jgallerand 
Un exemple de cours réalisé pour le TBI http://44.svt.free.fr/jpg/tbi 
J’ai écrit, à la demande des Dossiers de l’Ingénierie et de l’Ecole Numérique deux articles qui 
résument les diverses activités TICE avec mes élèves. 

 Les outils de simulation en SVT 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/137359/137359-17649-22919.pdf 

 Parcours d’un enseignant innovant 
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-outils-de-

http://www.facebook.com/group.php?gid=55504952390&ref=mf
http://twitter.com/svt44
http://pedagogie.ac-limoges.fr/agreg-sv-stu/spip.php?article79
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/capes/index.php?a=etamine
http://sites.google.com/site/svttv6/
http://aupieddemonarbre.free.fr/
http://44.belem.free.fr/
http://44.dechets.free.fr/
http://www.mareenoire.info/
http://environnement.44.free.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr/documents/archives/eca/numeros_pdf/ECA_273.PDF
http://www.youtube.com/user/jgallerand
http://44.svt.free.fr/jpg/tbi
http://www.cndp.fr/archivage/valid/137359/137359-17649-22919.pdf
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-outils-de-simulation.html
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simulation.html  
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-outils-de-
simulation/video/article/utilisation-dun-logiciel-de-simulation-plante-avec-un-tbi-video.html 
(vidéo associée à l’article, avec une stagiaire). 
Interview  dans le site Franc-Parler qui résume également la diversité de mon travail, pour les 
élèves, avec les TICE. 
http://www.francparler.org/fiches/outils_blogs.htm 
Création d’un blog collaboratif avec des collègues (SVT) du monde entier. Chacun présentant son 
travail sur une partie du programme de 6ème. 
http://collegien.blogspot.com/  
Présentation de ce blog collaboratif sur Eduscol. 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/travail-apprentissage-
collaboratifs/enseignement-scolaire/svt/utiliser-les-blogs 
Partenariat avec des collègues enseignants de SVT pour créer des versions deux  langues de 
certaines de mes applications : français/anglais, français/arabe et français/basque 
http://44.svt.free.fr/jpg/logiciels_svt_traduits.htm 
Inscription à plusieurs listes de discussion et sur le forum SVT  de l’Académie de Toulouse, pour 
m’informer et surtout aider les collègues. 

 Liste PrépaCapes, … 
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/  

 Forum national SVT - Académie de Toulouse  
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/  
Utilisation de L’EXAO (expérimentation assistée par ordinateur) depuis environ 20 ans. 
 … 

  
 

http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-outils-de-simulation.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-outils-de-simulation/video/article/utilisation-dun-logiciel-de-simulation-plante-avec-un-tbi-video.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/les-outils-de-simulation/video/article/utilisation-dun-logiciel-de-simulation-plante-avec-un-tbi-video.html
http://www.francparler.org/fiches/outils_blogs.htm
http://collegien.blogspot.com/
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/travail-apprentissage-collaboratifs/enseignement-scolaire/svt/utiliser-les-blogs
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/travail-apprentissage-collaboratifs/enseignement-scolaire/svt/utiliser-les-blogs
http://44.svt.free.fr/jpg/logiciels_svt_traduits.htm
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/

