Cartoun
Cartographie des usages pédagogiques
numériques

Finalités
 Cartoun (Cartographie des Usages du Numérique) est un

service d’apprentissage par les pairs présent dans l’ENT
Tout@Tice.
 Il a pour but de faciliter les échanges et les rencontres entre

des enseignants qui veulent partager leur expérience et
d’autres qui veulent découvrir de nouvelles pratiques
pédagogiques et de nouveaux usages numériques.

 Chaque utilisateur peut faire état de ses expériences en

déposant sur le site des descriptions d’activités pédagogiques
ou éducatives s’appuyant sur des outils ou des services
numériques.
 Ces descriptifs et les documents éventuellement attachés

sont consultables sur une carte interactive de la Bretagne
disposant de possibilités de filtrage.
 Les contenus sont déposés sous la responsabilité de

l’utilisateur. L’académie se réserve le droit de supprimer
toute information ou tout élément qui ne respecterait pas les
lois en vigueur ou les conditions d’utilisation.

Licence
 Licence Creative Commons : tous les descriptifs et les

documents attachés sont des oeuvres publiées sous licence
Creative Commons BY-NC-SA "Attribution - Pas
d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes
conditions".

Encore un outil de plus direz vous...
Cartoun est vraiment novateur pour trois raisons :
 La première est que sa cartographie dynamique permet une
recherche par proximité géographique et permet de
découvrir les usages du numérique des collègues qui
travaillent dans les établissements proches.
 La deuxième innovation de cet outil : la possibilité de
contacter et d’échanger avec le collègue référent de chaque
activité numérique déposée. De plus, au moment du dépôt
de son activité dans la base Cartoun, le collègue peut aussi
accepter de vous ouvrir sa classe pour venir observer in situ la
mise en œuvre de son activité.

 Enfin, Cartoun est un outil pour les professeurs, qui

repose sur la confiance entre pairs avec pour
objectif de développer des réseaux horizontaux et
de proximité.
 C'est pourquoi, dans le respect bien compris des

textes réglementaires, les publications sont libres,
non soumises à validation par les corps
d'inspection.

Ce que Cartoun n’est assurément pas
 une vitrine d’actions « exceptionnelles » non transférables
 un espace pour les experts du numérique
 un catalogue d’outils ou de services déconnectés de la

pédagogie
 un espace numérique de dépôt sans l’accompagnement d’un
pair

Ce qu’est Cartoun…
 une aide pour les enseignants : source d’exemples, support






pédagogique, tutoriel, conseils
une ressource différenciée qui tient compte de tous les niveaux de
maturité d’usage du numérique par les collègues, des plus
débutants aux plus experts
une invitation à échanger et à partager et à encourager les
relations de proximité
un encouragement à l’expérimentation, à l’innovation autour des
usages numériques
une recension d’activités pédagogiques mettant en œuvre le
numérique et ayant une réelle plus-value pédagogique à offrir dans
les situations d’apprentissage.

