
 

 

 

NUMERICOLE 62 

COMMISSION TUICE DIOCESAINE DU PAS DE CALAIS 

 

BLOG: https://numericole62.wordpress.com 

Projet Diocésain année 2017/2018 

 

 

 

 

 

Thème du projet : 

 « Ré-enchanter le rapport au monde et oeuvrer pour la Paix ! » 
 

 Rendre visible ce qui se fait dans mon école.  

 

Niveau de classe : De la maternelle à la 6ème.  

    Objectif :  

- Pour les enseignants et les élèves : collaborer entre pairs d’une ou plusieurs écoles vers la 

réalisation d’un objet commun en utilisant un outil numérique collaboratif simple. 

    Période du projet : 

- Le projet s’étalera de la mi-novembre à la fin mars.  

- Contenu : un travail en amont avec la classe et une finalisation pour la communauté. 

     

Exemples de projets qui sont proposés (en fonction des inscriptions): 

 

- Participer à la création d’un jeu coopératif (cycle 1,2 et 3) : comment le jeu coopératif 

permet d’œuvrer pour la Paix ? 

Un jeu par cycle. 

Les jeux pourront être essayés par les visiteurs lors du week-end du 19 au 21 avril consacré au 

Centenaire pour la Paix. 

 

- Participer à l’élaboration d’un recueil de la Paix (cycle3) : Paix d’hier et d’aujourd’hui.  

Ce recueil se composerait de la manière suivante : 

Page de gauche : Repérer et relater des faits et/ou actions de Paix ayant eu lieu lors de la 

première guerre mondiale. 

https://numericole62.wordpress.com/


 

 

Page de droite : En réponse à cette action, décrire ce qui est mis en place au sein de 

l’établissement ou qui pourrait l’être et qui contribue à la Paix. 

Ce recueil pourra être projeté sous forme de livre numérique lors du week-end du 19 au 21 

avril consacré au Centenaire pour la Paix. 

 

Démarche générale du projet : 

- s’inscrire et préciser un choix de projet.  

- un cahier des charges vous parviendra décrivant précisément les étapes et les démarches à 

mettre en place auprès des élèves et en collaboration avec les collègues pour mener à bien le 

projet. 

- une possibilité d’obtenir de l’aide si besoin est. 

 

 

ATTENTION : un incontournable du travail collaboratif est de respecter son engagement pour le 

bien du groupe travaillant ensemble. 

 

Bulletin de participation au projet Numéricole62 

« Ré-enchanter le rapport au monde et  

oeuvrer pour la Paix ! » 
 

A renvoyer par mail à : beaucourt.valeriedd62@gmail.com pour le 13 octobre dernier délai 

 

Nom de l’établissement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu collaboratif 

 

Recueil de la Paix 

 

 

NB : Si plusieurs classes d’un même établissement souhaitent participer, compléter autant de 

bulletins différents que de classes. Merci. 

 

Ville : 

Mail de l’établissement : 

Nom-prénom du professeur : 

Niveau de classe : 

Choix de l’objet à travailler : (numéroter de 1 à 3 en fonction de l’ordre de préférence). 

Nombre d’élèves : 
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