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   LA 
NUMÉRITHÈQUE

Permettre aux enseignants de découvrir du matériel informatique et numérique 
innovant et de tester de nouvelles méthodes pédagogiques, tels sont les objectifs de 
la Numérithèque de l’Oise. 

  QU’EST-CE QUE C’EST ?

La Numérithèque de l’Oise est une démarche originale lancée par le Département 
de l’Oise afi n de soutenir l’innovation des pratiques pédagogiques tout en optimisant 
l’acquisition de matériels.
Sur simple demande, du matériel informatique ou numérique (liste au verso)  est mis à 
disposition des enseignants.

  
  QUI PEUT EMPRUNTER ?

Tous les enseignants des collèges publics et privés de l'Oise.
  

  MODALITÉS D’EMPRUNT :

Pour réserver du matériel, il convient de compléter le formulaire en ligne à l’adresse :
http://www.peo60.fr/college-numerique/numeritheque/formulaire-de-demande-de-materiel/

1.

Toute demande devra, au 
préalable, être validée par 
le Chef d’établissement. 
Le matériel est prêté pour 
une durée maximale allant 
de vacances scolaires aux 
prochaines. Une convention de 
prêt, qui précise les modalités 
d’emprunt, est établie entre 
le Département et le collège.

À l’issue du prêt, un  bilan  d’utilisation, 
co-exploité par le Conseil départemental et la 
Délégation Académique au Numérique Éducatif
est demandé aux enseignants.

La livraison du matériel au collège et l’aide à 
la prise en main sont assurées par le Conseil 
départemental (Bureau du développement du 
numérique au collège (BDNC)).

BON À SAVOIR 
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La restitution du matériel est assurée par 
l’emprunteur au Conseil départemental.



  

  LISTE DU MATÉRIEL DISPONIBLE
  (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) :
 

   • appareil photo numérique ;

   • classe mobile ultra-légère ;
   
   • ensemble Lego Mindstorm, Robots « Aisoy », « Sphéro » ;

   • imprimante 3D ; 

   • dispositif d’expérience assistée par ordinateur (Exao) ;
   
   • lot de 5 liseuses numériques ; 

   • mallette de 32 boîtiers de vote (ou boîtiers d’expression) ;

   • mallette de baladodiffusion ;

   • scanner 3D ;

   • tableau blanc interactif mobile (barre interactive) 
    équipé d’un micro-cravate ;

   • tablette Yoga Tab ;

   • visualiseur-caméra d’animation ;

   • kit de Web Radio ;

   • microscope numérique USB.

Retrouvez sur l’ENT, les fi ches descriptives du matériel et les nombreux tutoriels.

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Patricia ALLIX au 03.44.06.60.81 ou patricia.allix@oise.fr
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   • tableau blanc interactif mobile (barre interactive) 
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   LA 
NUMÉRITHÈQUE



  QU’EST-CE QUE C’EST ?

Défi  Robot est un concours de robotique organisé par le Conseil départemental de l’Oise 
s’adressant plus particulièrement aux enseignants de technologie ou de mathématiques 
souhaitant mettre en place un travail transversal autour du codage et de la programmation.

  POUR QUI ?

Défi  Robot est ouvert aux 79 collèges de l’Oise, aussi bien publics que privés.

Une équipe peut être constituée soit d’une classe entière, soit d’un groupement informel 
(type club) de collégiens, ou d’élèves du cycle 3 (CM2/6e), encadrée par un enseignant 
référent du collège participant.

LA LIGNE
NOIRE

AU FEU
LES POMPIERS

ÉPREUVE
LA MONTAGNE

AU FEUAU FEU
LES POMPIERS

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2017
Concours de robotique ouvert à tous les collèges de l’Oise
Plus d’infos sur WWW.PEO60.FR
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3È
ME ÉDITION

Au cours de ce projet collectif, les élèves ont 
l’occasion de mettre en pratique, de manière 
ludique, les connaissances acquises dans de 
multiples disciplines.

Les élèves touchent du doigt les réalités 
professionnelles des ingénieurs et techniciens. 
Ils donnent un sens aux savoirs acquis durant les 
cours.

1.

2.
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   LE CONCOURS
DÉFI ROBOT

(type club) de collégiens, ou d’élèves du cycle 3 (CM2/6(type club) de collégiens, ou d’élèves du cycle 3 (CM2/6(type club) de collégiens, ou d’élèves du cycle 3 (CM2/6e), encadrée par un enseignant ), encadrée par un enseignant 
référent du collège participant.référent du collège participant.référent du collège participant.
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  COMMENT ÇA SE DÉROULE ?

Avant d’arriver en fi nale, les concurrents franchissent plusieurs étapes : réalisation d’un dossier 
de candidature écrit puis phase de sélection. 
Les 20 premiers séléctionnés passent ensuite une soutenance orale avant de participer 
à la fi nale. Cette dernière épreuve voit s’affronter les créations des élèves sur différentes 
pistes de courses.

  
  COMMENT PARTICIPER ?

L’inscription des équipes se fait sur les pages réservées au concours sur le portail éducatif 
de l’Oise (http://www.peo60.fr/defi -robot/). Les informations passent ensuite par l’ENT.

Calendrier des étapes : 

- 4 septembre 2017 : ouverture du concours, information aux établissements scolaires ;

- 15 décembre 2017 : date limite d’inscription ;

- 23 mars 2018 : date limite du dépôt de dossier de projet pour chaque équipe ;

- du 24 mars au 20 avril 2018 : examen des dossiers, sélection des 20 fi nalistes,  
        soutenance orale pour ces derniers ;

- 6 juin 2018 : rencontre fi nale.

3.

4.

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Franck DECUY au 03.44.06 62 84 ou franck.decuy@oise.fr

   LE CONCOURS
DÉFI ROBOT

Fiche 2 



  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ET DE LA 
  RESSOURCE?

Le Conseil départemental de l’Oise abonne l’ensemble des collèges publics de l’Oise à 
MADMAGZ, un outil permettant la création de magazines en ligne. 

Grâce à une interface simple et intuitive, il est possible de :

 - Créer un magazine à partir de maquettes prédéfi nies ;

 - Publier un magazine en ligne ou au format .pdf et d’imprimer une version papier ;

 - Ajouter des images, du son, des vidéos et des liens Internet directement dans le
  magazine.

Madmagz est utilisable sur PC, tablettes ou smartphones.

  QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L’ABONNEMENT  
  DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ?

Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et tous les élèves des collèges publics
de l’Oise peuvent bénéfi cier gratuitement de cette ressource.

Une fois abonné, il est possible de créer un nombre illimité de magazines.

   LE JOURNAL
SCOLAIRE EN LIGNE

1.

2.
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Une fois abonné, il est possible de créer un nombre illimité de magazines.Une fois abonné, il est possible de créer un nombre illimité de magazines.
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  QUEL EST L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE 
  MADMAGZ ?

- travailler en mode « collaboratif » entre enseignants et élèves ;

- inciter les élèves à écrire, développer leurs capacités rédactionnelles, travailler 
 en équipe et les sensibiliser à l’éducation aux médias, aux notions de droits à l’image 
   et de droits d’auteur ; 

- les initier au vocabulaire journalistique ;

- développer leur maîtrise du numérique au travers des nombreuses fonctionnalités 
 proposées : mise en page, insertion de liens et d’images, etc...

Madmagz peut également être utilisé dans le cadre de projets transversaux.
  

  COMMENT J’Y ACCÈDE ?

La ressource est accessible via l’ENT, dans la rubrique « Applications du collège ». 

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Patricia ALLIX au 03.44.06.60.81 ou patricia.allix@oise.fr

   LE JOURNAL
SCOLAIRE EN LIGNE

3.

4.
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L’accompagnement numérique personnalisé est un moyen de travailler différemment, 
en complémentarité des enseignements « dans » et « hors » la classe avec des 
contenus rédigés par des enseignants, pour les enseignants et les élèves !

 

  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Les collèges de l’Oise peuvent bénéfi cier gratuitement d’un an d’abonnement à Bordas 
Accompagnement Numérique Personnalisé (BANP), une plateforme numérique 
d’accompagnement scolaire spécialement dédiée aux enseignants et aux élèves.
Les matières proposées : français, mathématiques, histoire-géographie, anglais, SVT, 
physique-chimie, et espagnol dès la 5e. 
Les contenus, conformes aux programmes de l’Éducation nationale, sont accessibles 
à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

Avec BANP, les enseignants peuvent :
 - animer leurs cours avec la fonction « séance en direct » ;
 - établir des plans de travail personnalisés par élève ou par groupe d’élèves.

  POUR QUI ?

Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, 
sur simple demande des chefs d’établissements.

1.

2.

       L’ ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?  POUR QUI ?

Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, Tous les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves des collèges de l’Oise, 
sur simple demande des chefs d’établissements.sur simple demande des chefs d’établissements.sur simple demande des chefs d’établissements.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 PRÉPARE LES JEUNES AUX MÉTIERS DE DEMAIN

Fiche 4



  QUE TROUVE-T-ON SUR CET ESPACE ?

- des fi ches de cours illustrées ;
- des exercices interactifs (quiz, relier, glisser-déposer,…) ;
- des ressources variées : vidéos, animations, schémas interactifs, cartes mentales…
- de l’auto-évaluation commentée ;
- les corrigés des exercices commentés et personnalisés ;
- des messages positifs et encourageants.

 

  COMMENT  BÉNÉFICIER DE CETTE RESSOURCE ?

Un courriel du Conseil départemental (Direction Éducation Jeunesse) précisant les 
modalités d’abonnement a été adressé à chaque établissement à la rentrée. 
Pour plus d’informations, se rapprocher de la direction du collège.

  COMMENT  Y ACCÉDER ?

L’accès à BANP se fait via l’ENT dans la rubrique  « Ressources pédagogiques » puis 
sur « Ressources en ligne » Sélectionner « Bordas Accompagnement numérique 
personnalisé_ Abonnement collèges 2017-2018 » 

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Aline GUMEZ au 03.44.10.71.59 ou aline.gumez@oise.fr

3.

4.

5.

       L’ ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

Fiche 4



Avec un seul mot de passe, l’ENT est votre plateforme web permettant un accès 
simple, dédié et sécurisé aux outils et contenus dont vous avez besoin dans le 
cadre des pratiques d’enseignement au collège.  

  POUR QUI ?

L’ENT est destiné à l’intégralité de la communauté éducative : directeurs
d’établissements, professeurs, élèves, parents d’élèves et autres intervenants de 
la vie éducative (vie scolaire, personnel administratif, tuteur en entreprise, etc…)
 

  COMMENT Y ACCÉDER ?

L’accès à l’ENT se fait depuis le portail éducatif de l’Oise (www.peo60.fr), soit par 
l’adresse directe de l’ENT : https://ent.oise.fr/
L’identifi ant et le mot de passe sont générés directement sur la plateforme 
par l’administrateur ENT du collège. Ils sont ensuite diffusés aux utilisateurs 
(enseignants, parents et élèves).

1.

2.

  L’  ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL (ENT)

L’identifi ant et le mot de passe sont générés directement sur la plateforme L’identifi ant et le mot de passe sont générés directement sur la plateforme L’identifi ant et le mot de passe sont générés directement sur la plateforme L’identifi ant et le mot de passe sont générés directement sur la plateforme 
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(enseignants, parents et élèves).(enseignants, parents et élèves).(enseignants, parents et élèves).(enseignants, parents et élèves).(enseignants, parents et élèves).(enseignants, parents et élèves).
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  QUE TROUVE-T-ON SUR L’ENT ?

 − des connecteurs pour les manuels numériques et les ressources numériques 
   (Folios, le site TV, Édumédia, Bordas accompagnement numérique personnalisé,   
   Madmagz, etc.) ;

 − des espaces de partage ;

 − Net Éduc-cloud, outil permettant de créer, de personnaliser des leçons et de  
   QCM et de travailler les compétences des élèves ;

 − Framapad, outil d’écriture collaborative permettant la création de documents en 
   simultané que ce soit avec des élèves ou entre collègues (par exemple, réfl exion 
   collective, mise en commun de notes) qui peuvent être ensuite édités sous 
  différents formats ;

 − un point centralisé pour trouver les informations du Conseil départemental ;

 − des tutoriels pour l’utilisation des classes mobiles (fi che 7) et de la Numérithèque  
  (fi che 1).
 

3.

  L’  ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL (ENT)

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Frédéric LEULLIEUX au 03.44.06.63.48 ou frederic.leullieux@oise.fr
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  QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le portail éducatif de l’Oise (PEO60) est un site internet dédié à l’éducation dans les collèges de 
l’Oise, s’adressant aux enseignants et aux parents. http://www.peo60.fr/ 

  À QUOI SERT-IL ?

Valoriser les projets menés avec vos élèves par le biais d’un reportage réalisé dans votre 
établissement par notre webmaster et mis en ligne sur le site. Ce reportage peut également 
prendre la forme d’une vidéo, qui sera diffusée sur la chaîne YouTube Péo60.

  QUE PEUT-ON Y TROUVER ?

 − des reportages sur les actions éducatives menées dans les collèges de l’Oise ;
 − une présentation des dispositifs éducatifs soutenus par le Conseil départemental de l’Oise ;
 − des informations pratiques sur les collèges ;
 − les aides destinées aux collégiens ; 
 − une présentation de la Numérithèque de l’Oise (fi che 1) ainsi que le formulaire de réservation 

 du matériel, un accès à l’ENT (fi che 5) et une galerie vidéos.

  LE PORTAIL ÉDUCATIF
DE L’OISE (PEO60)
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  COMMENT PROPOSER UNE IDÉE DE REPORTAGE ?

1. Contacter le webmaster du Conseil départemental aux coordonnées ci-dessous 
 sous couvert de votre chef d’établissement ;

2. Expliquer en quelques mots le contenu du projet, indiquer le collège, les classes 
 concernées…

3. Le webmaster du Conseil départemental conviendra d’un rendez-vous pour la 
 réalisation du reportage. Après validation du contenu de l’article par vos soins, le 
 reportage est mis en ligne.

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :
David MARTINET au 03.44.06.62.38 ou peo60.contact@oise.fr

  LE PORTAIL ÉDUCATIF
DE L’OISE (PEO60)

4.
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  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Le Département de l’Oise a lancé un appel à projets « classes mobiles » pour 
permettre aux établissements de bénéfi cier d’une dotation.

À la fi n de l’année scolaire 2016/2017, 54 collèges ont été équipés, a minima, d’une 
classe mobile « PC » et d’une classe mobile « Tablettes ».
Fin 2017, les 66 collèges en seront dotés.

1.

    LES CLASSES 
MOBILES

  QU’EST CE QU’UNE CLASSE MOBILE ?

- une valise renforcée de transport ;
- des ordinateurs ou des tablettes dans lesquels est installé le « top50 » des outils  
   pédagogiques les plus utilisés par la communauté éducative ;
- une borne Wifi  ;
- un logiciel de gestion de classe (Net Support School).
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    LES CLASSES 
MOBILES

L’investissement réalisé par le Département a permis à l’ensemble des 
collèges d’intégrer le Plan Numérique porté par le Ministère de l’Éducation 
nationale et de bénéfi cier de subventions pour l’acquisition de ressources 
numériques.

BON À SAVOIR 

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Véronique BARRE au 03.44.10.70.55 ou veronique.barre@oise.fr

Fiche 7

  POUR QUI ?

Les classes mobiles s’adressent aux enseignants des collèges publics  sur présentation 
d’un projet.
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    LA TÉLÉPHONIE 
SUR IP (TOIP)

  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

La Téléphonie sur IP (Telephony overt IP) est un service de télécommunications qui 
permet de raccorder le réseau téléphonique à une ligne Internet via le protocole IP. 

Sa technologie permet de s’appuyer sur une infrastructure existante pour y raccorder 
des terminaux IP (téléphones,…) et y associer des solutions logicielles (fax…).

C’est une solution centralisée qui s’appuie sur des infrastructures mises en place 
précédemment : le Très Haut Débit (THD - fi che 9) sur le territoire, le réseau VDI (Voix 
Donnée Image, réseau universel permettant de transporter la voix, les données et les 
images) dans les collèges, qui offrent tous deux une excellente connexion Internet.

1.
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    LA TÉLÉPHONIE 
SUR IP (TOIP)

  QU’EST CE QUE L’ON Y TROUVE ?

Toutes les fonctionnalités liées à un environnement voix sur IP telles que : l’annuaire interne, 
les transferts de ligne, la signalisation de double appel, les restrictions, le fi ltrage.

3.

CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Chrystelle BERNARD au 03.44.06.61.33 ou chrystelle.bernard@oise.fr

  POUR QUI ?

La téléphonie sur IP concerne l’ensemble des personnels des 66 collèges publics de l’Oise.

2.
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    LE TRÈS HAUT 
DÉBIT (THD)

  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Le Conseil départemental de l’Oise a raccordé tous les collèges du territoire au Très 
Haut Débit. Le mot de passe fourni par le Département permet la connexion Internet 
des différents utilisateurs. 

1.
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  COMMENT Y ACCÉDER ?

L’accès au THD  se fait depuis les serveurs dans la baie principale du collège, il permet 
de naviguer sur le web plus rapidement et avec un plus grand nombre d’utilisateurs en 
simultané.

2.



    LE TRÈS HAUT 
DÉBIT (THD)

  EN QUOI CELA CONSISTE ?

- un réseau de fi bre optique alimenté par un prestataire depuis l’extérieur sous le    
    contrôle du rectorat ;
- des serveurs, des ordinateurs ;
- des baies informatiques avec des appareils actifs, des onduleurs et des convertisseurs 
   pour faire fonctionner le réseau VDI (Voix Donnée Image) ;
- des kilomètres de fi bre optique dans chaque collège et dans tout le département.
  

  CONTACT
Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire :

Jean-François MARIN au 03.44.10.70.36 ou jean-francois.marin@oise.fr
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