
N°     50 
 Intitulé de l’action : 

Classe(s) à Tablettes Numériques 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Georges Brassens 

SAINT-MARD 

Téléphone / mel 01 60 03 11 25 / ce.0771615M@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Mme LAVENAIRE Josée 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Collège numérique dont les outils ne sont pas optimisés.  

 Une équipe pédagogique volontaire pour mettre en place un enseignement 
numérique 

Objectifs  

 Remotiver les élèves 

 Développer la culture scientifique et technique 

 Innover dans les pratiques pédagogiques 

 Faire évoluer l’établissement dans l’ère du numérique 

 Eduquer aux médias et développer l’esprit critique 

 Acquérir de l’autonomie 

 Donner une place plus importante à la démarche expérimentale et à la 
recherche dans les activités pédagogiques. 

 Eduquer au développement durable. 

Descriptif de l’action 

Doter les élèves de 6ème d’une tablette numérique pour leur offrir une nouvelle 
façon d’apprendre par des méthodes d’enseignements innovantes  
Différents usages envisagés : 

 Usages disciplinaires :  
- manuels numériques dans les différentes disciplines ; 
- utilisations de logiciels spécifiques aux différentes disciplines 

(Geogebra, Ressources Sesamaths,…) 
- ressources internet 
- applications dédiées (dictionnaire, ebooks,…) 

 Usages transdisciplinaires : 
- navigation internet 
- ressources numériques du collège (encyclopédie, bases 

documentaires CDI,…) 
- consulter des œuvres 
- prendre des photos 
- réaliser des enregistrements sonores et vidéos dans le cadre des 

sorties scolaire 
- évaluer 

 Autres usages : 
- consulter et utiliser l’ensemble des modules de l’ENT 
- adapter la séquence de cours aux handicaps (dyslexie, déficience 

visuelle ou auditive,…) 

Modalités de mise en 

œuvre 
 

Caractère expérimental 

 Volonté d’innover par l’abandon du manuel papier 

 Utilisation du support informatique léger et individuel, facilitateur des 
apprentissages pour une utilisation simplifiée des ressources numériques 

 Pédagogie plus ludique et plus active 

Mesure dérogatoire . 



Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Augmentation du taux de validation du B2I 

 Augmentation de la validation des compétences du LPC  

 Développement des pratiques et  prise en compte de l’apport du numérique 
dans le disciplinaire 

Classe(s) concernée(s) 
Toutes les classes de 6ème dont une bénéficie déjà de l’évaluation par 
compétences 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Enseignants de mathématiques (4), de français (2), de langues vivantes (3), 
d’histoire-géographie (2) de sciences (3), d’arts plastiques (1) d’EPS (5), 
documentaliste. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Conseil Général et Intercommunalité 
Intervenants académiques et rectoraux 

 


