
PROJET D’ECOLE     2014-2017

«     Quelle intégration du numérique à l'école     ?»

I Préambule et questionnement

Dès le plus jeune âge, les enfants sont dans un environnement numérique. C'est un 
contexte incontournable dans notre société. 

L’éducation Nationale en a fait une priorité : 
« l’accès au numérique pour tous. »

Depuis 2001, le ministère chargé de l'éducation nationale dispense le Brevet Informatique et
Internet (B2i). L'objectif de ce brevet est d'attester le niveau acquis par les élèves dans la
maîtrise des outils multimédias et de l'internet. Il comporte trois niveaux : école, collège et
lycée. Il existe aussi une attestation pour les adultes. 

La maîtrise des technologies de l'information et de la communication permet à l'élève :

 d'en faire une utilisation raisonnée
 de percevoir les possibilités et les limites des traitements informatisés
 de faire preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements
 d'identifier  les  contraintes  juridiques  et  sociales  dans  lesquelles  s'inscrivent leurs

utilisations

Le B2i évalue les compétences des élèves dans plusieurs domaines :

 travailler dans un environnement numérique évolutif
 être responsable
 produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
 organiser la recherche d'informations
 communiquer, travailler en réseau et collaborer

Cela  correspond  à  la  compétence  4  du  socle  commun :  « La maîtrise des techniques
usuelles de l’information et de la communication ».

Par conséquent notre établissement étant sous contrat d'association avec l'état, et devant
répondre  aux  exigences  des  programmes,  il  était  nécessaire  d'élargir  notre  parc
informatique. Les plans de l'école neuve ont d'ailleurs tenu compte de ces impératifs : salle
informatique.



II Etat des lieux

II 1 : Infrastructure et matériel

Les  conseils  généraux  ou  communautés  de  communes  ont  subventionné  des  parcs
informatiques dans le public et le privé : nous en avons bénéficié en 2004. 

Ainsi nous avons dans le cycle 3 un réseau intranet.

Fournitures Financement

10 PC + souris + claviers
don

LERAP Paul Claudel
(Mme LECLORENNEC et M. N'GUYEN)Installation et câblage de la salle

informatique

10 écrans plats

Achat 
OGEC

3 PC portables

2 vidéo projecteurs dont un portatif

Câbles + 4 switch

Tables octogonales Confection et dons :
Mme BERAUT et Mme GODART

Configuration d'un PC serveur et
raccordement en réseau du parc

informatique de l'école

Installation gracieuse de 
Vincent BULANT

II 2 Politique : tutelle et éducation nationale

Dans les communes rurales, des subventions ont été accordées pour équiper les écoles en TBI
et même créer des classes mobiles (un ordinateur pour 2 élèves) pour chaque établissement. 
L’objectif premier étant de relier ces écoles isolées à d’autres classes, à la connaissance 
multimédia, à l’accession au B2I.

La DDEC a fait des réunions d’informations pour les chefs d’établissement à monter des 
projets et préparer un investissement informatique. Type TBI et classes mobiles.

Les APEL Nationales et Départementales subventionnent les équipements informatiques dans 
quelques écoles libres par an.



II 3 Constat

Nous avons du matériel mais peu exploité parce que nouvellement installé.
La salle informatique/BCD étant terminée (voir projet d'école précédent) nous réfléchissons 
à son utilisation optimale.

Au niveau pédagogique, les enseignants n'ont reçu aucune formation en informatique.

Le B2I n'est ni travaillé, ni validé de manière réelle (travail sur fiche ou sur les 2 seuls 
ordinateurs disponibles en fond de classe et non relié à internet).

III D’après ce constat, quelle place donner au numérique 
dans notre école ?

Avoir peur de la modernité peut nous ramener  à l'époque de Socrate : on pensait que
le papier allait tuer la pensée ! D'autant plus que le numérique n'est pas là pour supplanter les
autres supports (tel que le papier).  Ce n'est pas l'outil qui est intrusif mais l'usage que l'on
en fait :  d'où l'intérêt de se donner un cadre (définir  les usages pour ne pas se  laisser
gouverner par les outils). 

Mais investir dans le tout numérique sans réflexion pourrait nous mener à des abus à
du non-sens.

matière à réflexion :
conférences organisées par l'APEL: 

l'écriture : le geste graphique et le développement du cerveau 
(neuroscientiphique)
les écrans et l'attention (neuroscientiphique)
les jeux vidéo : leurs dangers (pédopychiatre)

III 1 Achat de TBI?

Nous avons donc décidé d’étudier les rôles et limites de chaque outil,  leur pertinence
pédagogique afin de permettre un épanouissement harmonieux des enfants.

Aussi avons-nous décidé de fonctionner avec prudence. En effet, malgré la pression de
l'éducation nationale et de la tutelle, nous avons préféré vérifier l'utilité (et/ou intérêt)



d'un TBI en situation réelle en équipant d'un tableau numérique interactif la classe de CM2.
L'OGEC a cautionné ce projet en le finançant pour la rentrée  2013.

Etant donné l'intégration réussie du TBI en classe de CM2, l’APEL St Augustin, l’OGEC
et  l’équipe  enseignante  ont  écrit  un  projet  informatique  sélectionné  par  l’APEL
départementale et régionale. Ainsi, l’achat de 5 TBI et 5 PC neufs a été possible pour les
classes primaires, subventionné à raison de  40 % par notre APEL,  10 % par notre OGEC et
50 % par les APEL départementales et régionales. 
L'OGEC a également permis les travaux de raccordement informatique du cycle 3  au cycle 2
en décembre 2014 et contracté un contrat de maintenance avec DOMYSTEL, société qui a
installé les TBI.

III.2 Domaine pédagogique

Objectif     1     :   Maîtriser les outils informatiques (TBI, photocopieur/scanner, PC...) : 
formation des enseignants

Avec l'installation des TBI, il a été nécessaire d'avoir une formation de base : 2 h

Pour une meilleure exploitation, après une découverte « empirique » par les enseignants du 
TBI , il était important pour eux de connaître des ressources et logiciels pertinents, de 
découvrir comment utiliser cet outil de manière efficace dans les apprentissages.

Pour cela les maîtres sont formés en 2014-2015 : 12 h avec le CEPEC.

Objectif 2     : Utilisation pertinente de l'informatique par l'enseignant.=> 2014-2015-2016

Pour éclairer sur la pertinence de l'informatique, les enseignants, et parents ont 
assisté en 2014-2015 à des conférences sur les conséquences de l'informatique sur 
l'attention, le développement du cerveau, la lecture. Cela a permis de montrer que l'abus de 
l'outil informatique pourrait avoir une réponse négative sur les apprentissages, le 
comportement et le développement des enfants. Il est donc important de choisir la place de 
l'informatique dans son enseignement : que cela reste un outil comme le sont les cahiers, les 
livres, les dictionnaires...Il est important que les élèves utilisent d'autres supports et 
notamment en maternelle, la manipulation d'objets et matières concrets, le jeu par le corps. 
Le réel est important.

*Pour plus d'efficacité et de pertinence dans les apprentissages :
se doter de logiciels pour pleinement utiliser le TBI :
_ en histoire-géographie (clé USB)

– en CP : logiciel de lecture.
–

*Au quotidien, toujours avoir à l'esprit les ressources que peut proposer le TBI.



*Utiliser un livret numérique : communication plus aisée, facilité pour le compléter, 
mise en exergue des domaines à renforcer...
Exemples :
Illustrer par une image le vocabulaire travaillé.
Effectuer des recherches avec les élèves sur un thème choisi.
Présenter un film explicatif, une bande sonore, des cartes, des illustrations pour augmenter 
la clarté d'une leçon, d'un apprentissage. (en anglais, en géographie, en sciences, etc...)
Repérage spatial de la page pour faciliter la présentation.
Possibilité de scanner la page des exercices des productions d'enfants pour travailler 
dessus...
Utiliser des ressources ludiques en ligne pour le soutien.
Mettre à jour le site internet de l'école.
Utiliser le TBI lors de la réunion de classe de début d'année.
Imprimer la leçon produite avec les enfants pour les élèves qui en ont besoin.
A noter que les maternelles peuvent présenter des ouvrages sur écran afin que tous les 
élèves puissent voir.

* Un constat :Le TBI est un outil facilitateur pour les enseignants.

Objectif 3     :   Utilisation de l'outil informatique par les élèves => 2016-2017

Développer les compétences demandées dans le B2I :
Rechercher des informations sur le net, trier les informations, avoir l'esprit critique et 
civique, finaliser un projet, le présenter, mettre en page un document...

Favoriser l'utilisation du clavier pour une meilleure familiarisation.

exemples :
Prendre en photo des productions pour les présenter sur TBI.
Effectuer un exposé sous forme d'un Power-Point.
Alimenter la page de la classe sur le site de l'école : textes, images... ceci demande de savoir 
télécharger des documents, de mettre en forme les documents, d'écrire des textes ou 
titres.
Télécharger des images.
Ecrire un texte pour le présenter à d'autres personnes.
Faire une présentation d'un voyage : image, son, texte...
Classer les leçons informatiquement.
Utiliser l'informatique en ateliers pour effectuer des exercices d'entraînement.
(...)

Pour développer ce troisième objectif, il est nécessaire d'obtenir des PC ou tablettes 
afin que les élèves puissent avoir facilement accès. En effet, la salle informatique est 
trop contraignante pour effectuer un travail quotidien et spontané.
Par ailleurs, une imprimante (scanner, photocopieur) par bâtiment faciliterait le travail..
Il semble important de revoir la progression des compétences.



IV Evaluation
 

A PA NA Remarques
Les outils TBI X Durée de vie limitée, coût de 

l'entretien élevé.
Ordinateurs X Renouvellement du parc 

informatique, plus performant
PC portables 
/Tablettes

X Devis trop élevé, (classe 
mobile) présentation 
pédagogique non pertinente.
Autres solutions à explorer.

Logiciels / 
Ressources 
Internet

X Rester vigilants sur les 
nouveautés. A développer

Réseau X
Matériel divers X Scan, imprimantes dans 

chaque bâtiment à prévoir
Éclairage éthique X
Conférences X Débats intéressants au conseil

d'école
Formations X Intérêt des outils 

informatiques au service de la
pédagogie, sans en devenir 
esclave.
Utilisation transversale de 
l'outil (on utilise les TICE 
seulement si c'est utile).

Utilisation du TBI X Matériel dans toutes les 
classes élémentaires + GS, 
utilisé par les enseignants, 
outil pédagogique pertinent

La mise en place 
du livret 
numérique

X Pas mis en place en 
maternelle (l'année prochaine)

Utilisation de 
l'informatique par 
les élèves

X Peu de temps consacré aux 
TICE (difficultés à mettre en 
place en classe, gestion 
emploi du temps...)

L'implication des 
parents (APEL / 
OGEC)

X Achat matériel, organisation 
des conférences


