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Suggestion d'organisation du portail Esidoc
Rappel : il est possible de changer le nom des rubriques ! Ce ne sont que des
suggestions afin d’organiser Esidoc, rien n’est obligatoire, à vous d’adapter selon
votre établissement (collège ou lycée), vos filières, spécificités…

Onglet Elèves : (on peut le remplacer par : "pour tous", "tous les usagers")
Colonne de gauche (Vous pouvez ajouter / modifier / supprimer des rubriques)
Chercher :
- Outils de curation (Chercher, trier, diffuser l'information) :
http://0711137a.esidoc.fr/rubrique/view/id/3 (voir fiche pour insérer une présentation
dynamique : Prezi, Calaméo...)
- Dans la base de la bibliothèque municipale
- Des DVD au CDI
- Des livres audio
- Des moteurs de recherche

Apprendre à :
- Maîtriser internet : possibilité d'insérer un Prezi sur l'identité numérique, Quelques
rappels à la loi par rapport au droit à l'image
- Valider l'information sur internet
- Utiliser des outils multimédias : prezi, calaméo, diaporama...

Découvrir :
- Les livres les plus empruntés
- Les serious games
- Le journal du lycée
- Portail de ressources : Netvibes
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S'informer sur :
- Histoire des arts
- Sécurité routière
- Les TPE
- L'actualité culturelle locale
-Les médias

Informations pratiques :
- Les horaires (Voir fiche pour insérer un Google agenda)
- Suggestions d'achats (voir fiche Google doc)
- Site internet du lycée

Au centre :
Carrousel : vous pouvez modifier l'ordre des carrousels, ou en en ajouter un lors
d'une occasion particulière : expositions, prix littéraire...
Vous pouvez configurer tous les carrousels en créant des paniers : nouveautés, sites
internet, revues...
Exemple : les 10 romans les plus empruntés depuis la rentrée
Galerie : Vous pouvez ajouter des photos (CDI, Expositions, Voyages...)

Vous pouvez également créer des articles.

Colonne de droite :
- Coups de cœur
- Nouveautés
- Abonnement à un flux RSS : le monde en direct, 1 jour 1 actu,
- Nos actualités : Portes ouvertes, prix littéraire, exposition, sorties...
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Autres suggestions : Pourquoi ne pas créer un onglet Parents, avec des informations
concernant l'orientation... ou un onglet Documentaliste avec d'autres ressources pour
alimenter votre portail Esidoc !

Onglet Equipe éducative
Colonne de gauche
Il est possible de changer le nom des rubriques !
Chercher :
-Des DVD au CDI (liste des DVD du CDI)
-Des revues en ligne (exemple persee.fr ou cairn…)
-Des logiciels gratuits (exemple : Captvty)
Enseigner :
-Des ressources à utiliser en classe (comme France TV Education)
-L’éducation aux médias (analyse des médias, éducation aux médias. Ex : arrêt sur
image, le CLEMI…)
-Internet (identité numérique, cyber harcèlement…ex : Internet sans crainte, la CNIL,
Internet responsable, http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ceque-le-harcelement/le-cyberharcelement/
…)
-Aux élèves à besoin spécifiques (cartable fantastique, littetatureaudio.com,
dspeech…cf. sitographie http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Eleves-a-besoinseducatifs,5471.html )
-Avec des tablettes : liste d'applications de bases par discipline
(http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/tablette-tactile/applicationsutiles-enseignement
http://www.pearltrees.com/#/N-f=1_5430646&N-fa=3652425&N-p=48969806&Nplay=0&N-s=1_5430646&N-u=1_423140)
-Avec des manuels numériques : ressources, comptes rendus d'expériences
http://eduscol.education.fr/pid28784/sequences-filmees-d-usage-des-manuelsnumeriques.html
http://www.pedagogie.acnantes.fr/63611992/0/fiche___pagelibre/&RH=1324199290121&RF=1334780299860
S'informer :
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-Programme et examens (Eduscol, BO…)
-Droit et responsabilités internet et le droit (IUFM Lyon : culture numérique de
l'enseignant droit et éducation) droit d’auteur…
-Ajouter un outil de veille (Pearltrees, Scoop it ou autre pour diffuser notre veille)
Infos pratiques :
-Nos abonnements.
-Suggestions d’achat (cf fiche pratique)
Cette liste n’est pas exhaustive.
Le choix des rubriques étant limité, a vous de d'établir des priorités !

Au centre :
Au centre : il est possible de modifier les carrousels (par exemple : livres
pédagogiques), revues, les 10 romans les plus empruntés par les profs…
Colonne de droite :

Flux Rss : académie de Dijon, café pédagogique…

Communication autour du portail Esidoc :
- Faire une brève présentation au vidéo projecteur lors de la prérentrée
- Créer une brochure à destination des collègues
- Envoyer une note d'information sur l’ENT à destination des parents, des collègues
et des élèves.
- Il est également possible de mettre Esidoc en page d'accueil sur internet au CDI. - - On peut créer un lien sur Liberscol, sur la page d’accueil du lycée, le mettre sur la
plaquette du lycée.
- On peut créer un QR code que l'on peut coller sur le carnet de liaison, envoyer par
mail...
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