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Page d’accueil 

Le site RÉEL présente des travaux pédagogiques 
originaux regroupés par dossier. 

Chaque dossier comprend : 

 une fiche descriptive de l'action pédagogique,  

 la production réalisée par les élèves,  

 le commentaire des enseignants qui ont 
encadré les travaux.  

La navigation à travers le site se fait à travers les 
différentes options du menu supérieur : 

Recherche 
Pour parcourir la liste des dossiers et sélectionner l'un 
d'entre eux en utilisant un critère de recherche : par 
type, par thème, par niveau ou par discipline. 

Informations 
Pour appréhender la philosophie du site RÉEL ou 
prendre connaissance de ses caractéristiques. 

Contact 
Pour contacter les auteurs du site, émettre des 
propositions ou apporter votre contribution. 

 

Réel : Pourquoi ? Pour qui ? 

Réel : Réseau d'éducation en ligne 

Réseau d'éducation : Réel a l'ambition de mettre en relation des acteurs de l'éducation : enseignants, élèves, 
parents, institutionnels et toute autre personne intéressée par ce domaine. 

En ligne : Réel est un site web du réseau Internet. 

 

Ce que Réel ne veut pas être... 

Réel ne veut pas être, exclusivement, un site d'exposition de travaux d'élèves, un site d'établissement scolaire, 
un site disciplinaire réalisé par des professeurs, un site de bla-bla par médium électronique interposé (forum et 
autre weblog).  

 

Ce que Réel veut être... 

Réel veut intégrer les différents éléments énoncés précédemment et, pour cela, présenter des travaux 

pédagogiques originaux ou innovants aboutissant à des productions d'élèves, effectivement réalisées dans le 
cadre de situations d'enseignement-apprentissage menées sous la conduite de professeurs. 

Réel est donc particulièrement en phase avec la pédagogie de projet et, tout particulièrement, avec les 
dispositifs suivants : itinéraires de découverte (IDD), travaux personnels encadrés (TPE) et autres activités de 
même nature. 

Ainsi, chacun - élève, enseignant, parent ou autre - pourra trouver un intérêt propre dans la consultation de ce 
site.  
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Réel : Comment ? 

Les travaux pédagogiques présentés dans le site Réel sont classés dans des dossiers qui comprennent, chacun, 
trois éléments : 

 une fiche descriptive ou un résumé de l'action pédagogique présentée,  

 une ou des productions d'élèves pouvant prendre différentes formes : exposition, compte-rendu, 
reportage, écrit divers, hypertexte, traces de recherche etc.  

 un commentaire et/ou des documents pédagogiques ayant permis la réalisation de l'action.  

 

L'accés à ces travaux se fait par l'intermédiaire du menu supérieur qui permet une recherche : 

 par type de production : hypertexte, défi, reportage...  

 par thème : géométrie, Rome antique, astronomie...  

 par niveau : école primaire, cycle 3, collège, 6ème...  

 par discipline : mathématiques, latin, français, technologie...  

 

Les caractéristiques des 3 types d'éléments d'un dossier (fiche descriptive, production, commentaire) sont 
spécifiées dans un dossier technique.  

 

Dossier technique 

Aspect du site Réel 

Les contributions au site Réel s'inscrivent dans une page de cadres nommée index.htm. 
Cette page contient : 

 un cadre gauche de largeur variable  

 un cadre central de largeur fixe de 800 pixels, lui même composé : 
— d'un cadre haut contenant le logo et le menu supérieur 
— d'un cadre "page" conteneur de toutes les contributions  

 d'un cadre droit de largeur variable 

 

file:///F:/_JM/Réel/site%20050303/pages/_JMRéelsite%20bêtapagesinfo3.htm
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Organisation des dossiers  du site Réel 

Les dossiers graph et pages contiennent respectivement des fichiers graphiques et HTML 
spécifiques au site. 

Les fichiers composant chaque contribution sont regroupés dans un dossier dont l'initiale du 

nom est r (pour Réel), suivi d'un nombre à 4 chiffres qui précise l'année et le mois de 
réalisation (i.e. 0405 pour mai 2004) et terminé par un groupe de 3 lettres qui rappelle le 
nom de la contribution (i.e. gwb pour géoweb). 

 
 

Composition d'un dossier associé à une contribution 

Chaque dossier contient : 

 la fiche descriptive (fiche.htm)  

 la page de commentaire (comment.htm)  

 la production réalisée par les élèves. 
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Cette production s'inscrit dans une nouvelle page de cadres (product.htm) composé d'un cadre supérieur 

(product_h.htm) présentant des titres et des liens de navigation et d'un cadre inférieur (product_b.htm) qui 
contient la production proprement dite. 

 

Modèles 

Des modèles de pages HTML sont disponibles dans le dossier r0405ini. Il suffit de copier les différents fichiers vers le 
dossier associé à la contribution et de les modifier (titre, liens) ou de les compléter 


