
N°     16 
 Intitulé de l’action : 

Faire du numérique, un outil d'apprentissages  
au service des élèves et  un outil de liaison avec les parents. 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Ecole Jeanne et Maurice Dudragne 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Téléphone / mel /site 01.49.41.21.94 / ce.0940712N@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Directeur : M. Pascal  BALET  

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

Dans le cadre familial, les enfants sont des consommateurs « libres » de l'outil numérique 
« tablette », l'école doit jouer un rôle important pour permettre une appropriation 
différente des nouvelles technologies. L'école maternelle n'est pas toujours perçue 
comme un lieu d'apprentissages notamment des nouvelles technologies  
Les enseignants ont plus de difficultés à rencontrer certaines familles (moins disponibles 
et/ou moins en demande).  

Objectifs  

Pour les élèves :  
- s'approprier  l'outil, 
- développer son potentiel créatif, 
- produire selon un projet (livres numériques, vidéos...) 
 
Pour les enseignants : 
  - construire des activités d'apprentissage innovantes, 
  - faire évoluer ses pratiques professionnelles grâce et au travers du numérique. 
  -  Mettre en avant les apprentissages réels et l'importance de l'école maternelle. : rendre 
l'école maternelle « lisible », donner à voir et à comprendre cette école maternelle. 
   - Utiliser l'ENT comme outil de liaison ECOLE/FAMILLE 

Descriptif de l’action 

 -Après l'appropriation de l'outil, les élèves sont mis dans de véritables situations de 
production grâce à différentes applications telles BOOK CREATOR, ADOBE VOICE 
- L'utilisation de l'ENT permet de présenter aux familles le travail réalisé tout au long de 
l'année via les différents modules. Le module messagerie permet également d’échanger 
de manière efficace avec les familles 

Modalités de mise en 
œuvre 

- L'utilisation des tablettes est quotidienne pour la prise en main (au moins une tablette 
dans la classe pour prendre des photos, s'enregistrer, travailler en APC...).  
- Une fois par semaine, une séance complète de manipulation des applications et de 
production est effective.  

Caractère expérimental 
- L'utilisation des TICES comme véritable outil d'apprentissages. 
- L'utilisation des TICES comme outil de liaison école famille 

Mesure dérogatoire Non 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Usage modifié des élèves qui ne sont plus de simples« consommateurs »  
• Nombres de connexions à l'ENT. 
• Ensemble des familles touchées (en direct ou grâce à l'ENT) 
• Motivation des élèves 
• Progrès des élèves 
• Excellentes relations avec les familles 
• Mise en avant des progrès des élèves 
• Protection de l'environnement (diminution de la consommation de photocopies 



Classe(s) concernée(s) 2 classes de PS/MS 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Classe  de Mme PRIOU, Classe de Mme LEBON 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

-  Le Rectorat de part son partenariat pilote avec BENEYLU. 
- Le partenariat Circonscription/Mairie : mise en œuvre d'un projet construit et réfléchi 
est à l'origine de la dotation d'une mallette de 16 IPAD 

 
Informations CARDIE  

Personne contact Mme LEBON  

Attente de la mission 
Aide à la réflexion et la mise en œuvre de carnet de suivi numérique, à  la production  de 

capsules vidéo avec des élèves d'école maternelle.  
 

 
 


