
NOTRE RENCONTRE AVEC MARC LE GALL, RESPONSABLE DE LA COOPERATIVE 

PEDAGOGIQUE NUMERIQUE DE BREST AU LYCEE VAUBAN 

 

 
Marc LE GALL responsable de la coopérative pédagogique numérique 

Source : https://www.interactik.fr/portail/web/equipe-interactik 
 

La coopérative numérique de Brest est un lieu particulier, dès l’entrée il y plane une 

atmosphère propice à la réflexion et le mobilier novateur nous met tout de suite dans 

l’ambiance. On a un peu l’impression de rentrer chez Google ! 
 

Deux étudiants en Master Sciences de l’éducation « parcours technologies pour 

l’éducation et la formation » y sont rattachés en contrat d’apprentissage, Nelly Dubois 

et Baptiste Creux. Ils se font un plaisir d’aider les enseignants dans la limite de leurs 

possibilités. 

 

                   
Nelly DUBOIS, apprentie à la coopérative numérique                                Travail collaboratif à la coopérative 

Source : https://www.a-brest.net/article23527.html 

 

Les projets numériques les plus en vogue en ce moment tournent beaucoup autour 

des escapes games pédagogiques et de la présentation de contenu interactif à l’aide 

de Genially, selon Nelly. 

 

Marc Le Gall rappelle que la coopérative numérique est la mise en réseau des 

communautés apprenantes autour du numérique et de la pédagogie : « La coopérative 

pédagogique numérique du Finistère est un lieu d’accueil, d’échanges autour des 

pratiques pédagogiques qui utilisent le numérique et de rencontres entre 

collègues ». 

C’est un espace ouvert à tous les enseignants de 8H30 à 17H. Quand il y a des 

formations, la porte est ouverte, on peut venir donc s’informer. La coopérative se 

déplace aussi dans les établissements pour une demi-journée à la demande du 

référent numérique. On peut consulter les thèmes des ateliers sur le site dédié. 

 

https://www.interactik.fr/portail/web/equipe-interactik
https://www.a-brest.net/article23527.html


Marc nous parle aussi de projets ludiques mais pour autant très sérieux : la web radio 

et le fond vert en vidéo. Ces deux types de projets ont particulièrement attisé notre 

curiosité en raison de l’interactivité qu’ils peuvent susciter auprès des élèves. 

La web radio permet, grâce à une pédagogie détournée, de travailler, bien sûr 

l’oral mais aussi l’écrit et l’on peut ainsi scénariser une chronique, un débat ou encore 

une interview. 

 
Enregistrement d’une vidéo avec la technique du fond vert 

Le principe du fond vert est de filmer une personne ou un objet devant un 

fond coloré, en vue de le traiter à l’aide d’un logiciel vidéo. La couleur deviendra 

alors transparente et l’on pourra ainsi substituer à ce fond coloré n’importe quelle image 

fixe ou en mouvement. L’exemple le plus connu est certainement la présentation de 

la météo. L’interview filmée des élèves prend alors une autre dimension, plus 

scénarisée, plus professionnelle, impliquant encore plus les apprenants. Bref de la 

pédagogie active ! 

 

N’hésitez-pas, allez découvrir ce lieu stratégique qu’est la coopérative numérique ! 

 
     Interview de Nelly Dubois de la coopérative numérique 

     du Finistère 

 

 
Coopérative numérique du Finistère : 

cpn29@ac-rennes.fr 

https://www.interactik.fr/portail/web/cooperatives/29 

 

 

Cliquez ici 

pour en 

savoir plus  
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