
La lettre d’information pour les (futurs) personnels geeks 
du Collège Fernand Gregh

Après le numéro consacré à Twitter, nous en profitons pour souhaiter la bienvenue 
aux nombreux nouveaux Twittos et nouveaux abonnés à Fernand Geek. Grâce à 
vous, nous avons explosé le nombre d’abonnés. Une mention spéciale au 
secrétariat, qui tweete désormais plus vite que son ombre : bravo les filles ! 
Numéro spécial Skype pour ce troisieme numéro, puisque deux expériences ont été 
menées avec succès juste avant les vacances, vous y trouverez les comptes 
rendus qui nous l’esperons vous inspireront… 

Nous skypons, et vous ?
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Selon les besoins exprimés dans le sondage 
Doodle dont vous avez été destinataire.

Date et lieux à venir. 

@FernandGeek

Skype pour les non-initiés
Skype, vous en avez forcément entendu parler. C’est une logiciel et une App 
gratuite qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques et vidéo via 
Internet, donc gratuitement. Seuls sont payants les appels vers les lignes 
téléphoniques fixes et les téléphones mobiles. Il existe des fonctionnalités 
additionnelles très utiles comme la messagerie instantanée, le transfert de fichiers 
et la visioconférence.

Le matériel necessaire : 

- un ordinateur avec le logiciel Skype d’installé (recommandé dans un cadre 
scolaire)

ou

- un smartphone, une tablette avec l’App Skype d’installée

- une connection internet, filaire ou WIFI 

- des enceintes (recommandé dans un cadre scolaire)

Le fil Twitter de Fernand Geek
Abonnez-vous dès maintenant !



Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (professeure documentaliste)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @FernandGeek  

Skype : comptes-rendus de deux utilisations

Skype… au collège ? 
Skype n’est pas (encore ?) utilisable tel quel au collège. Nous avons d’abord fait des essais puis nous l’avons utilisé avec notre matériel 
personnel ou de nos salles respectives, donc avec les moyens du bord. 

Par contre, si certains d’entre vous sont intéressés, pourquoi pas envisager une reflexion quant à 1) la possibilité technique 2) l’achat du 
matériel pour créer un accès à Skype au collège ?

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition  fernandgeek@gmail.com 

Anne Bouchard a sollicité notre aide pour utiliser Skype 
dans  le cadre d’un conseil de classe auquel elle ne 
pouvait participer pour cause d’éloignement géographique.

Voici son témoignage : 

« J’utilise régulièrement Skype dans le cadre privé et je 
trouve que c'est bien utile. J'ai eu l'idée de l'utiliser pour le 
collège. Un stage me retenait à Suresnes, je n'avais donc 
pas la possibilité d'être présente et Skype m'a permis de 
suivre et de participer au conseil des 6eE. 

Du côté collège, il a fallu prévoir une installation avec 
l'ordinateur de Nathalie Franck. Nathalie a pris en photo le 
tableau de notes de la classe et me l'a envoyé, j'ai pu 
l'imprimer et suivre chaque élève. Le son était d'une 
qualité suffisante, il n'y avait pas de décalage. 

Je ne sais pas si l'occasion se représentera mais c'est une 
idée à garder. » 

Laure a utilisé Skype pour communiquer de classe à classe avec 
l’établissement américain avec lequelle elle fait correspondre 135 
(si si) élèves de 4e et 3e.

« Avec ma collègue, nous avons rapidement évoqué en plus du 
traditionnel échange de lettres et de mails une rencontre de 
classe à classe via Skype.

La principale difficulté n’était pas technique, mais bien 
organisationnelle. Il fallait déjà tenir compte du décalage horaire,  
- 6 heures en Floride, et trouver un jour qui nous convienne à 
nous deux. Ce fut le 4 décembre, après deux annulations creve-
coeur pour professeurs et élèves. 

Pour préparer la visio conference, nous nous sommes (via Skype 
bien sûr !) mises d’accord sur le jour, l’heure, et le contenu. Ce fut 
aux 4eD d’ouvrir le bal - imaginez l’enthousiasme… Un peu plus 
de 20mn d’échanges, en anglais, en français, des correspondants 
qui coup de chance sont présents des 2 côtés et qui se voient - 
enfin, soyons honnêtes, pas très bien, à part 5 minutes où on 
distinguait bien les visages, et qui se saluent. 

Ce fut ensuite le tour des élèves de Section Euro, pour 20mn avec 
la même classe américaine et même 30mn de bonus non prévues 
avec une autre classe. La connection était bien meilleure, le son 
parfait, l’anglais plus solide et une vraie envie de communiquer de 
découvrir l’autre. 

Un grand moment de partage. A refaire avec les autres classes ! »

Le compte-rendu complet est à retrouver sur le compte Twitter de 
la correspondance       @GatewaytoF

mailto:fernandgeek@gmail.com

