Projet « e‐Book » : Création d’un e‐Book passeur de mémoires
Rapport du Comité de pilotage du 22 mai 2013
Participants
Philippe Plumet (Fédération Wallonie‐Bruxelles, cellule Démocratie ou barbarie ‐ Dob), Martine Prignon
(Association Européenne Des Enseignants – AEDE‐EL), Christine Cloes (Inforef), Christine Blaise (Inforef),
Isabelle Marx (Collège Sainte Véronique Liège), Dominique Lambert (Institut de l’Instruction Chrétienne de
l’Abbaye de Flône), Philippe Bouchat (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), Myriam
Claessens (Institut Marie‐Thérèse Liège ‐ IMT), Bernard Pecoraro (Institut Marie‐Thérèse Liège ‐ IMT), Benoît
Rigau (Institut Marie‐Thérèse Liège ‐ IMT), Brigitte Rosoux (Centre scolaire Saint Benoît Saint Servais Liège),
Laurence Dresse (Centre scolaire Saint Benoît Saint Servais Liège), Jérôme Boutet (Centre scolaire Saint Benoît
Saint Servais Liège), François Mottard (Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant), Brigitte Sinet
(Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant), Séghia Muselle (Athénée de Huy).

ASPECTS PEDAGOGIQUES
1. DROITS D’AUTEURS
Philippe Plumet invite les écoles à être attentives aux droits d’auteurs et à se renseigner sur les
limites d’utilisation de photos choisies sur Internet ou prises lors des visites.
Il suggère également que chaque photo utilisée soit référencée (lieu ou site internet, date, auteur,
…).

2. CANEVAS DES E‐BOOKS
Philippe Plumet apporte des précisions suite aux remarques formulées par Inforef sur les points 4 et
5 de la proposition de canevas.
Point 4 : pistes pédagogiques, questionnaires, quiz
 Les pistes pédagogiques évoquent les travaux, l’exploitation que l’on pourrait faire à différents
endroits du lieu visité. Comme cette démarche relève du niveau professeurs plutôt qu’élèves, les
participants décident de proposer les pistes d’exploitation sur le site du projet et non dans l’ « e‐
book ».
 Les participants décident de l’agencement libre des questionnaires et quiz. Les classes peuvent les
positionner là où elles le souhaitent dans l’ « e‐book ».
Point 5 : informations pratiques
Ce point vise l’information sur le lieu visité : coordonnées du lieu (et éventuellement de ses
différentes composantes), visites guidées, autres activités, ouvrages de référence, dossiers
pédagogiques proposés, …
Le canevas précisé est validé. Il concerne l’e‐book 1. Pour l’e‐book 2, les écoles peuvent utiliser un
canevas plus « light ».

3. ETAT D’AVANCEMENT DES E‐BOOKS
Il est demandé aux écoles de compléter les fiches‐projet rédigées à leur entrée dans le partenariat.
Certaines fiches sont relativement succinctes, voire incomplètes et il serait utile d’y apporter des
précisions. Une fois ces précisions apportées, la cellule Dob prendra contact avec chaque école pour
valider définitivement la fiche‐projet.
Inforef signale que les fiches ont été mises sur le site du projet, mais les écoles ne peuvent pas
intégrer elles‐mêmes les corrections en ligne. Elles sont invitées à transmettre les modifications à
Inforef qui se chargera de les publier sur le site web.

4. ENQUETE ELEVES
L’enquête proposée par la cellule Dob paraît trop compliquée à tous les partenaires.
La cellule Dob fera une proposition alternative dans les prochaines semaines (mixer un questionnaire
d’enquête relatif à un ancien projet « 14/18 » avec le document proposé).
Les questionnaires d’enquête devront être complétés début septembre. Les classes participantes
sont invitées dans la mesure du possible à remplir le questionnaire en ligne, ce qui facilitera le
traitement statistique. Toutefois, la version papier sera toujours disponible. L’élève devra s’identifier
sur le site du projet, mais les résultats publiés seront anonymes.
La cellule Dob souhaite simplement pouvoir obtenir des statistiques par classe et par école.

5. JOURNAL DE BORD
Il est demandé à chaque enseignant de tenir un journal de bord (rapport sur l’évolution du projet).
Cette tâche est nécessaire pour le suivi et la coordination des activités au sein du partenariat. Elle fait
partie du dispositif d’évaluation interne et externe que nous nous sommes engagés à mettre place
vis‐à‐vis de la Commission européenne. Le journal de bord peut être complété directement en ligne
sur le site du projet.

ASPECTS TECHNIQUES
1. EXAMEN DU SITE E‐BOOK
En ce qui concerne le Forum (espace d’échange et d’interactions), la cellule Dob souhaite qu’il soit
réservé exclusivement aux participants afin d’éviter les dérives et de favoriser le travail en interne.
Le Forum ne sera donc pas accessible au grand public dans un premier temps.
Toute personne intéressée par le projet et qui souhaiterait participer aux échanges sera invitée à
prendre contact avec Inforef (via le formulaire de contact).

2. FORMATION
La première partie de la réunion a été consacrée à la deuxième séance de formation prévue dans le
projet (la première séance, consacrée à l’utilisation des tablettes, ayant été réalisée individuellement
pour chaque participant lors de la livraison du matériel).
Les participants ont été initiés à l’utilisation du logiciel « iBooks Author » permettant la mise en
forme de l’e‐book. Cette formation s’est déroulée dans les locaux de la société Anaïtis qui a fourni les
tablettes.
Une troisième séance de formation est prévue le 11 septembre dans les locaux d’Inforef. Elle sera
consacrée à l’utilisation des logiciels « iMovie » (traitement des vidéos) et « Pages » (traitement de
texte). La présence des tablettes est indispensable pour cette formation.

DIVERS
L’appel à projets lancé par la Fédération Wallonie‐Bruxelles pour le financement des visites des lieux
de mémoire aura lieu du 16/08 au 27/08.
Voir détails sur site de la cellule Dob : www.democratieoubarbarie.cfwb.be
Préciser l’implication dans le projet européen e‐book.

A FAIRE
CELLULE Dob
Finaliser questionnaire
d’enquête
Valider fiches projets
affinées

AEDE‐EL
Rapport et convocation de
la prochaine réunion
Etablir liste des
participants au Forum

INFOREF
Préparer 3ème formation

ECOLES
Compléter fiches projets

Assurer le suivi du site

Rédaction du journal de
bord
Enquêtes élèves début
septembre
Ne pas oublier sa tablette
pour la prochaine
réunion/formation !

PROCHAINE REUNION
11 septembre 2013 (13h30‐16h30) à INFOREF :
 13h30 ‐ 15h : 3ème formation technique
 15h ‐ 16h30 : comité de pilotage
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