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Avec la tablette les recherches se poursuivront à la maison Photo R. L.C. (CLP)

Les élèves de 5e expérimenteront, dès la rentrée prochaine, 
de nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage 
grâce au numérique.
La reconnaissance de la qualité du projet présenté par le collège Vivant-Denon lui a permis 
d’être sélectionné parmi les 51 collèges de Saône-et-Loire (209 au niveau national) qui 
avaient déposé un dossier, afin de participer, dès la rentrée 2015, au programme de 
préfiguration du plan numérique pour l’éducation.

Élèves de 5e et professeurs seront dotés de tablettes (175 pour les six classes de 5e et 
professeurs), grâce au financement de l’État et du Conseil départemental, 190 € par an et par 
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élève et professeur (coût de la tablette) plus 30 € pour l’achat de manuels numériques et cela 
pendant trois ans. En 2016 et 2017, les autres classes seront également dotées, ce qui 
représente 600 personnes à équiper.

Les professeurs ont apporté leur totale adhésion à ce projet, ils bénéficieront de formations qui 
les aideront à intégrer le numérique dans leur programme. L’installation d’un environnement 
numérique de travail (l’ENT Liberscol) favorisera la communication entre les élèves les 
parents et les professeurs. 

Pour la direction du collège, l’avenir de l’éducation passe par le numérique. En encourageant 
les professeurs à intégrer la dimension numérique dès la conception des séquences de cours, le 
fait d’utiliser les outils numériques permettra une différenciation des rythmes de travail et les 
pratiques collaboratives entre élèves faciliteront certains apprentissages.

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et de l’aide aux devoirs, l’utilisation des 
outils pédagogiques et de l’ENT permettra de mieux s’adapter aux besoins de chaque élève et 
de prolonger l’accompagnement jusqu’à la maison puisque la tablette fera partie intégrante du 
cartable, dont le poids s’en trouvera fortement allégé.


