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Etre professeur d’éducation musicale aujourd’hui ne peut se
penser sans intégrer les usages du numérique. Le numérique
est partout dans notre quotidien et plus encore dans celui des
élèves dont on nous confie la responsabilité. Que ce soit à des
fins organisationnelles ou à des fins de création artistique,
chaque professeur.e se doit d’élaborer une posture de veille à
cet égard. Celle-ci lui permet notamment de faire évoluer ses
pratiques en fonction des outils qu’il.elle intègre dans ses
usages et ainsi davantage favoriser la réussite des élèves.
La lettre d’information du Gep musique possède de
nombreuses vertus, toutefois, elle a pour but premier de
rompre avec l’isolement de chaque professeur.e en lui
proposant un rendez-vous régulier et des objets d’études en
lien avec certains besoins identifiés. Bonne lecture à tous !

La première lettre du GEP Musique vous propose des outils et
des réflexions sur l’usage du Numérique dans l’enseignement de
l’éducation musicale afin d’aider l’enseignant dans la gestion des
élèves.
Nous avons sélectionné et commentons quelques outils et
usages.
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iDoceo : un carnet de note
numérique iOs
Qu’est-ce que
c’est ?

Puissant carnet de notes pour Ipad (iOS sur App Store)
Carnet de bord numérique pour les enseignants permettant la
gestion de plusieurs classes.
Facilite l’organisation quotidienne des classes ainsi que
l’évaluation des compétences.
Connexion internet pour les sauvegardes (Cloud-Dropbox) et
transferts de données uniquement.
Utilisation quotidienne off-line.

- Journal de classe
- Gestion de la classe (données personnelles, trombinoscope,
groupes…)

Une pratique
pédagogique

- Plusieurs plans de classe possibles
- Présences
- Carnet de notes/Evaluation des compétences (transfert de
notes en niveau de maîtrise des compétences…)

- Gestion des cours
- Rapports et bulletins
- Planificateur et agenda
- Transfert de données (par

exemple : notes et/ou niveau de
compétences vers client Pronote)

- Statistiques et tableurs
- Idoceo connect (évaluations en ligne des élèves-résultats reçus
directement dans l’application)

Lien vers le site
www.idoceo.net
Accéder
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Additio : un carnet de note
numérique Web - tablette Android/iPad
Qu’est-ce que
c’est ?

Carnet de bord numérique pour les enseignants permettant la
gestion de toutes vos classes.
Conforme à la réforme 2016 des cycles 2, 3 et 4 (école
primaire/collège) axée sur l’évaluation des compétences.
Facilite l’organisation quotidienne des classes ainsi que
l’évaluation des compétences.

Validation des items permettant d'attester la maîtrise des
compétences associées.
- Prise en compte des compétences du socle commun

Une pratique
pédagogique
- Fiche élève récapitulative
- Gestion des élèves (bavardages, oublis d'affaires, participation,
remarques ....)

- Ajout des photos d’élèves à partir de l'appareil photo ou du
dossier image de votre tablette.
- Importation des noms des élèves depuis un fichier au format «
csv » ou « Excel »

Lien vers un tutoriel video
https://www.additioapp.com/en

Accéder

Gep musique #1

Gestion & organisation 3

CompétenceO
Applic ation intuitive, uniquement pour tablettes (iOS/Androïd
Qu’est-ce que
c’est ?

Une pratique
pédagogique

sur App Store et Play Store)

Carnet de bord numérique pour les enseignants permettant la
gestion de plusieurs classes.
Conforme à la réforme 2016 des cycles 2, 3 et 4 (école
primaire/collège) axée sur l’évaluation des compétences.
Facilite l’organisation quotidienne des classes ainsi que
l’évaluation des compétences.

- Validation des items permettant d'attester la maîtrise des
compétences associées.
- Prise en compte des compétences du
socle commun
- Fiche élève récapitulative
- Gestion des élèves (bavardages, oublis
d'affaires, participation, remarques ....)

- Ajout des photos d’élèves à partir de
l'appareil photo ou du dossier image de
votre tablette.
- Importation des noms des élèves depuis un fichier au
format « csv ».
- gestion classique des notes des élèves (ajout de notes,
moyenne trimestrielle, annuelle ...)

- possibilité d'importer des fichier csv partagée (ex : entre les
collègues d'un établissement)

- Mode conseil de classe

Accéder
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Lien vers le site
www.competenceo.fr
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Pour aller plus loin
Quelques liens vers des tutoriels idoceo
https://idoceo.glideapp.io/ crée par Julien Castillo (tutoriels)
https://educamus.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutoriel_idoceo_echange_rubrique.pdf

Quelques liens vers des tutoriels Additio
https://www.additioapp.com/en/new-features-september-17/
https://twitter.com/additioapp?lang=fr

Quelques liens vers des tutoriels CompetenceO
http://competenceo.fr/tutoriels/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Competenceo-Evaluation-descompétences-réforme-du-collège-541599246030902/

Sans oublier ClassDojo
https://www.classdojo.com/fr-fr/

Contribuer
N’hésitez pas à partagez vos ressources. Écrivez-nous. Nous les
diffuserons.
gep.musique@ac-versailles.fr

Gep musique #1

Gestion & organisation 5

