
 
 
MÉDIALOG est la revue des TICE – technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement.  
Revue nationale du CNDP, elle est réalisée par le CRDP de l’académie de Créteil. 
 
Chaque trimestre, dans MÉDIALOG, vous trouverez : 

 des pistes d’utilisation pratique de l’informatique, du multimédia et d’Internet dans votre enseignement, 
 des aides à la prise en main de logiciels et de matériels, 
 des « petits trucs » dans l’utilisation du système et des logiciels les plus courants, 
 l’actualité de l’édition dans le domaine des logiciels et cédéroms, 
 des présentations de ressources éducatives en ligne, 
 des analyses d’ouvrages de référence, 
 des réflexions et des débats, 
 des informations académiques et nationales. 

 
Sur le site de MÉDIALOG, vous trouverez des articles en ligne, des fiches pédagogiques téléchargeables, les fichiers 
nécessaires à la réalisation des Comment faire ?, des démonstrations de logiciels ainsi que les archives de la revue au format 
PDF depuis le numéro 31 (avril 1998). 
http://medialog.ac-creteil.fr 
 

Une sélection d’articles 
 

Pour la pratique de classe 
 
DES RÉFÉRENCES TOUTES RELATIVES 
Pour aborder les compétences du B2i relatives à la création de formules de calcul dans un tableur, les sciences 
économiques et sociales apparaissent comme une discipline privilégiée. Le programme de seconde permet de 
consacrer des séances de TP à l’utilisation du tableur. 
Médialog n° 69 – mars 2009 
 
PRESSEDU 
Le site PressEdu propose un service d’archives de presse spécifiquement conçu pour les établissements scolaires, 
accessible par abonnement. 
Médialog n° 67 – septembre 2008 
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE67/enligne67.pdf 
 
BIEN LIRE LES STATISTIQUES PUBLIQUES 
Apprendre avec les données de l’INSEE propose des guides pédagogiques pour aider les élèves à utiliser les 
statistiques de l’INSEE et d’autres données publiques disponibles en ligne. 
Médialog n° 65 – mars 2008 
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE65/enligne65.pdf 
 

Des Comment faire ? pour la prise en main de logiciels 
 
LE FORMAT PDF À LA PORTÉE DE TOUS 
Pour mieux connaître et mieux utiliser le format PDF, désormais si répandu sur Internet. 
Médialog n° 70 – juin 2009 
 
GÉRER SES COMPTES DE MESSAGERIE 
Un pas à pas pour apprendre à récupérer, en une seule opération, les messages de ses différentes adresses de 
messagerie électronique avec un logiciel spécialisé ou un service de messagerie web. 
Médialog n° 68 – décembre 2008  
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE68/messagerie68.pdf 
 
DES LIVRES INTERACTIFS AVEC DIDAPAGES 
Une prise en main d’un logiciel gratuit permettant de créer ses propres outils pédagogiques interactifs, immédiatement 
disponibles sous forme de livres virtuels en flash. 
Médialog n° 68 – décembre 2008 
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE68/didapages68.pdf 


