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 Intitulé de l’action : 

Une tablette à la place du classeur 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Gustave Eiffel 

CACHAN 

Téléphone / mel 0147404720 /  0940111K@ac-creteil.fr /  0940111K@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  M. Guy THOMAS 

 
Description du projet expérimental 
Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Anticipation nécessaire des  évolutions à venir en ce qui concerne le numérique.  

Objectifs  

 Développer le numérique et l’utilisation de nouveaux outils. 

 Appréhender les nouveaux outils numériques et réfléchir à leur intégration 
dans les pratiques  pédagogiques. 

 Éliminer le cartable. 

 Construire cette réflexion avec les élèves.  

 Étendre à d’autres sections l’expérimentation et la réflexion.  

 Etre acteur des changements et force de proposition. 

Descriptif de l’action 

La tablette comme seul outil de travail des élèves : la tablette remplace le 
classeur. 

 Action entamée cette année et qui sera poursuivie l’an prochain afin de mener 
les réflexions suivantes :  

- comment le professeur doit-il construire son cours ?;  
- comment les élèves peuvent le recevoir et le conserver ?  
- envisager toutes les possibilités pédagogiques offertes par cet outil (étude 

de certaines application) ;  
- comment construire les évaluations et les exercices ? ;  
- quelle place laisser au manuel ? en envisager des substituts, comment 

utiliser la photo et la vidéo ? ;  
- comment faire communiquer la tablette et le TNI ? 

Action organisée dans le cadre de l’AP avec le groupe classe et deux professeurs 
(1h semaine). 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Cette action a mobilisé cette année 13 tablettes, un coffre-fort avec prises 
intégrées, 13 pieds, deux professeurs. 

 La DATICE et des inspecteurs suivent déjà le projet : démonstration en fin 
d’année pour rendre compte de l’évolution de notre réflexion (même 
dispositif que celui adopté cette année). 

Caractère expérimental 
 Utilisation des nouveaux outils numériques (tablette et TNI). 

 Démarche radicale : éliminer le cartable.  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Amélioration des résultats. 

 Accroître la motivation des élèves. 

 Meilleure participation en cours  

 Diminution de  l’absentéisme. 

 Valorisation des élèves.  

 Développement de l’autonomie.  

 Les associer à une démarche pédagogique.  

 Meilleure appropriation et meilleure acquisition des cours par les élèves.  
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 Valorisation du Lycée.  

Classe(s) concernée(s) 
Terminale SEN (24 élèves) : élèves de BAC PRO (expérimentation dans le cadre 
de l’AP). 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Un enseignant PLP Lettres/H-G et un enseignant d’électronique 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

La DATICE et le chef des travaux 

 


