
9-oct.-19 

Fabrice Noreskal 
 

 

Un Espace Numérique de Travail 
➢ Iguane 2D : L’académie de Guadeloupe propose un outil numérique adapté au milieu de l’éducation, qui offre un cadre 

de confiance dans lequel les données à caractère personnel de l’ensemble des utilisateurs sont protégées et les données 

scolaires sont conservées le temps nécessaire. Il s’agit de l’Espace Numérique de Travail (E.N.T) Iguane 2D. Dans cette 

espace vous allez retrouver un ensemble de services comme une Messagerie, le Kiosque Numérique de l’Education qui 

donne un accès direct aux BRNE et à des livres numériques, un agenda, la création/consultation de blog, pages internet, 

carte mentale, frise chronologique, exercices et évaluations, Casier de documents, etc. Certains permettent un travail 

collaboratif avec les élèves et peuvent même inclure les parents. L’ensemble de ces services sont accessibles à l’aide 

d’une identification unique (donc inutile de retenir plusieurs mots de passe) et s’adapte au profil de l’utilisateur (élève, 

enseignant, parent, administration…). Il est même possible d’unifier l’identification de l’E.N.T. et de Pronote afin de 

n’avoir qu’un seul identifiant pour ces deux services (possibilité non activée pour le moment). 

Vous avez reçu ou allez sous peu recevoir dans votre boîte email professionnelle (…@ac-guadeloupe.fr pensez à vérifier 

qu’elle n’est pas pleine…) la procédure d’activation de votre compte E.N.T. ou alors, si vous aviez déjà précédemment 

activé votre compte, un rappel avec la procédure de réinitialisation de votre mot de passe en cas d’oubli. Lors de votre 

première connexion, vous allez suivre un petit tutoriel pour une première prise en main de cet espace (sinon vous 

pouvez toujours cliquer sur  pour faire un peu mieux connaissance avec cet E.N.T). 

Une présentation rapide de l’E.N.T : 

 
 

Des ressources : 
➢ Si vous utilisez des logiciels extérieurs qui nécessitent l’utilisation de données personnelles d’élèves voici une 

infographie qui rappelle 10 principes clés pour protéger leurs données :  

https://cache.media.education.gouv.fr/image/09_-_septembre/28/2/2019_rgpd_infographie_1175282.189.jpg  

 

➢ Classroom Screen est une page internet (nécessitant une connexion internet donc) réalisé par un enseignant 

néerlandais, qui vous donne accès à un écran disposant de plusieurs petits outils faits pour attirer l’attention des 

élèves. On y trouve un pour choisir le nom d’un élève au hasard dans une liste donnée, un minuteur, une horloge, un 

calendrier ou encore un outil pour mesurer le volume sonore de la classe !  https://www.classroomscreen.com/ 

 

➢ Contextes et Didactiques rejoint OpenEdition avec ses dix derniers numéros en libre accès. Éditée par les Presses 

universitaires des Antilles, cette revue interdisciplinaire est dédiée aux sciences de l’éducation : 

https://journals.openedition.org/ced/ 

 

➢ Pop : le ministère de la Culture a mis en ligne une nouvelle plateforme ouverte qui va permettre de consulter ses bases 

historiques. Il s’agit de la plateforme Pop (Plateforme ouverte du Patrimoine). Encore en version Bêta (version 

d’essai), son accès est totalement gratuit et sans aucune publicité.  https://www.pop.culture.gouv.fr/ 
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