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Quels constats ? 

■ La situation des établissements scolaires  

■ L’équipement des élèves  Byod



Que faire ? 

Attendre ? 



ENTBox  
Logiciel libre développé par Marc 
Aurélien CHARDINE, professeur de 
sciences physiques dans l’académie 
de Rouen 





MATERIEL NECESSAIRE    : 

- l’ordinateur de la classe ou votre ordinateur personnel 

- téléchargement et installation du programme entbox 

- un routeur de bonne qualité (100 euros) 



UN IMPERATIF 

Pouvoir faire davantage et mieux avec les élèves 
sans être un spécialiste de l’informatique 



QUELS AVANTAGES ?  
 

 

Facilité 

Rapidité             Fiabilité



QUELS AVANTAGES ? 
Pas besoin de réserver la salle informatique !!!  

Un moment avec ENTBox lors d’une heure de cours  



Un site pour vous accompagner



L’interface principale



PROPOSITION 1 



AVANT : le travail de la prise de notes par les élèves sur une vidéo :  

Chaque élève écrit sur sa feuille : impossible de tout vérifier  
tout le temps !  

Un élève prend des notes sur l’ordinateur de la classe : oui, et les 
autres ? 



Maintenant



Utiliser les pads  
Prise de notes sur une vidéo par un élève en utilisant le pad collaboratif

Les autres élèves font de même avec des pads numérotés 



Avantages   

Propreté  

Lisibilité 
  
Rapidité 



Prise de notes d’un élève qui est projetée 
Possibilité de projeter d’autres exemples

Collaboratif



Vérification des notes puis possibilité de 
faire rédiger le texte pour s’entrainer 



Tous les textes rédigés peuvent être  
récupérés par l’enseignant.  

Il suffit de débrancher le routeur !  



Utile : On peut ajouter autant de  
pads qu’on veut 



PROPOSITION 2 



AVANT : des documents noir et blanc 

AVANT : si je fais travailler les élèves sur  
plusieurs documents en couleurs je ne peux 
en afficher qu’un au tableau  

 



Utilisation de la rubrique Téléchargement 
Documents mis à disposition par le professeur grâce à 
ENTBox



Les élèves doivent rédiger un texte à partir de documents 
envoyés sur leur téléphone. 
 

AVANTAGES :  

La qualité des documents qu’on peut mettre à disposition 

Utilisation des documents selon le rythme de l’élève 
et dans l’ordre qu’il veut. 

Possibilité de zoomer. 



Maintenant





PROPOSITION 3 



AVANT : Organiser un travail de groupe  
Multiplication de photocopies 
Qui a fait quoi ? 



Organiser 
un travail de groupe 

UTILISER LA RUBRIQUE TELECHARGEMENT  
ET LA RUBRIQUE PAD ENSEMBLE 



Maintenant



Possibilité d’identifier le travail de chaque élève du groupe 
par une couleur 

Possibilité pour l’enseignant  
d’interagir directement dans les pads



PROPOSITION 4 



AVANT : Vérifier ce que les élèves ont compris à l’issue du cours 

Faire un devoir écrit ?  

Une interrogation orale ?  



Maintenant



La partie blog  
 
 

Elle permet au professeur de créer par exemple  
des quizz que les élèves peuvent réaliser en classe 
à la fin de leur travail pour vérifier la compréhension  
du cours.  

Création grâce à wordpress et résultats  
enregistrés. Slickquiz (complément à installer)



De l’importance du feed back 



PROPOSITION 5 



AVANT : faire de la différenciation pédagogique 

Arriver à s’adapter au rythme de chaque élève 

Multiplication de documents à distribuer 



Maintenant



Différencier en classe 
 

Si des élèves ont terminé l’activité,  
possibilité de leur donner accès à une vidéo ou un document 
sur le même sujet. 

Donner accès à la même vidéo ou audio aux élèves et 
chacun la regarde ou écoute à son rythme, en faisant des 
pauses 
si nécessaire, pour prendre des notes : implication, 
confiance.  En langue par exemple 



PROPOSITION 6 



AVANT : Faire produire les élèves durant le cours 

Ramasser le travail donc les élèves ne l’ont plus !  

Mise en commun difficile : tout scanner !  



Exemple : les élèves réalisent une carte mentale pendant le cours  
en version  papier 

Ils font une photo de leur réalisation et la déposent dans  
téléversement  

L’enseignant dispose de tous les documents pour les retravailler 
et les élèves ont toujours leur production 

Maintenant



Utiliser l’espace de téléversement : les élèves  
peuvent déposer leur travail au terme de la séance en classe



Quelques réticences, doutes ou interrogations 

Les élèves vont jouer avec leur téléphone 
Il y a une fracture numérique 

Informer avant 

Les portables sont interdits en classe



On peut faire autre chose que le cours avec une feuille et un crayon aussi 

tous mes élèves ont un portable plus ou moins perfectionné. Possibilité 
de prêter une tablette disponible au CDI. 

Le portable n’est pas interdit pour une utilisation pédagogique 

Un contrat clair avec les élèves  

 



ENTBox permet encore beaucoup plus de choses à explorer !!! 

Une partie blog avec possibilité de créer un log par élève 

Un environnement Wordpress qui peut permettre de créer  
des vidéos avec quiz intégré  

Une partie hors-ligne qui peut permettre de stocker des articles de 
Wikipedia à faire utiliser par les élèves 



Pour aller plus loin …..

http://www.ac-nice.fr/dane/documents/BYOD/Usages_ENTBox.pdf

http://entbox.ticedu.fr

jean-pierre.costille@wanadoo.fr

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/spaupy/entbox_notice.pdf

http://www.ac-nice.fr/dane/documents/BYOD/Usages_ENTBox.pdf
http://entbox.ticedu.fr
mailto:jean-pierre.costille@wanadoo.fr?subject=
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/spaupy/entbox_notice.pdf


ENTBox : un outil précieux pour travailler en groupe puzzle






