
Röstiblogs Accompagnement technique

1. Plateforme d’échanges : blog

2. Tablettes

 Matériel : 52 Ipad répartis par lot de 4 dans les classes dépourvues de 
tablettes  prêt pour 13 classes maximum 

 Déroulement du prêt : 1 année scolaire - septembre à juin

- Septembre : emprunt global par un formateur et répartition aux 
enseignant.e.s participant.e.s  inscription du numéro de chaque tablette 
attribuée (tablette n°XXX  enseignant.e. XXX)
-  Juin : réédition de chaque lot de tablette par l’enseignant.e 

 Plus-values des tablettes :
- Accès direct à la production de texte sur la plateforme d’échange/le blog 

(via Internet)
- Prise de photos, vidéos
- Enregistrements audios
- Utilisation possible d’autres applications (dictionnaire, applications de 

présentation comme VidraPlus, etc.)
- Navigation sur Internet (recherche de contenus divers comme des textes,

images etc.)



3. Objectifs du PER Education Numérique



Röstiblogs  - Echanges linguistiques  - Infrastructure informatique

Généralités
Mise à disposition de blogs pour les classes participantes comme support aux échanges 
linguistiques. 

Un blog commun pour deux classes (une classe genevoise et une classe alémanique).

Les blogs font partie de la «ferme» Wordpress déployées sur un serveur de l’État de Genève.
Ils répondent aux contraintes de sécurité de l’État de Genève.

Sécurité et accès
Les blogs pédagogiques utilisés pour Röstiblog sont protégés par mot de passe (accès Ecole 
en ligne) et l’accès est donc limité et identifié.

Les enseignant-e-s genevois-e-s utilisent leur code d’accès edu (compte professionnel) pour 
se connecter au blog et disposent des droits d’édition et de publication.

Les enseignant-e-s alémaniques disposent d’un accès personnel invité avec des droits 
d’édition et de publication.

Les blogs sont accessibles aux élèves et parents pour consultation (et commentaires). Les 
élèves genevois disposent de comptes EEL leur permettant cet accès au blog ; les élèves 
alémaniques ont un compte invité valide uniquement pour la durée du projet.

En fin d’année scolaire, les accès invités sont désactivés et le blog archivé.

Fonctionnalités
La plate-forme WordPress est une référence pour la mise à disposition de blogs. Elle offre les
fonctionnalités d’édition nécessaires pour ce projet avec une ergonomie adaptée. Tous les 
blogs mis à disposition offrent les mêmes fonctionnalités de base.

Les blogs sont crées suite à une demande complétée en ligne par l’enseignant-e genevois. La 
création et mise à disposition d’un blog prend environ 10 jours selon la période (beaucoup 
de demande durant le lancement du projet (octobre-novembre).

Chaque blog est personnalisé pour l’échange des deux classes appariées : url, nom du blog, 
droits d’accès.

Support et formation
Durant tout le projet, un support à distance est assuré pour les enseignants par email et 
selon les cas avec une assistance téléphonique.

Un mémo «Publier en 8 clics» est envoyé aux participants.

Une formation en présentiel est proposée aux enseignants genevois durant l’automne (cours
de formation continue «Publier sur un blog avec sa classe»).

Contact :  Elise Quero  - SEM Formation – elise.quero@edu.ge.ch
Thierry Briffod – SEM Formation  - thierry.briffod@edu.ge.ch


