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De nouveaux horaires/rythmes scolaires de la 6° à la 3°: en matinée: cours principaux, l'après-midi : une nouvelle organisation

en groupes pour répondre aux besoins et aux talents de chacun (soutien / approfondissement; activités sportives, ateliers

artistiques et culturels). De nouveaux outils: une tablette numérique pour chaque élève de 6°, un cartable allégé grâce aux

livres numériques, des TBI favorisant l'échange entre professeurs et élèves; deux heures de cours d'informatique et de

maîtrise du clavier par semaine ont pris place dans les horaires aménagés afin de permettre à chaque élève de faire un usage

raisonnable, raisonné et efficace de son nouvel outil.

Plus-value de l'action

Un projet novateur équilibré grâce à des rythmes raisonnés et à une exigence partagée, afin de mener chaque jeune vers son

excellence  et à l'épanouissement de sa personne.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Classes de 6°…(rythmes et outils numériques): 87 élèves

Classes de 5° (rythmes): 76 élèves

Classes de 4° (rythmes) : 106 élèves

Classes de 3° (rythmes): 109 élèves


A l'origine

Notre projet est né du constat que nos élèves avaient des emplois du temps très lourds, avec beaucoup de cours à préparer à

la maison. De plus, les cours dans les matières principales se déroulaient parfois en fin de journée, y compris de 17h à 18h.

Par ailleurs, nous souhaitions que le numérique fasse partie des compétences de  base de nos élèves. 


Objectifs poursuivis

Proposer de nouveaux rythmes et de nouveaux outils afin que chaque élève arrive à l’épanouissement de sa personne
Description
Un travail de fond sur les emplois du temps et la répartition des services a été mené car les enseignants d'une même

discipline devaient être affectés en même temps sur un même niveau (cela pouvait concerner 4 à 5 professeurs).

Le prévisionnel concernant le matériel : achat de tablettes hybrides, des TBI, du câblage des classes ; Réflexion concernant

l’achat des manuels numériques. 

Travail en équipe afin d’intégrer au mieux et de façon raisonnée l’utilisation du matériel lors des séquences pédagogiques et

des séances devant élèves.…

Plus particulièrement pour les élèves de 6°, la prise en main du matériel informatique s'est faite progressivement grâce aux 2

séances d’apprentissage hebdomadaires. Le fait de proposer sur une même plage horaire à tous les élèves d’un niveau un



perfectionnement ou un soutien dans une matière déterminée (français, mathématiques, LV1…) nécessite une progression

commune dans chaque discipline et une communication constante entre les équipes pour pouvoir identifier les besoins de

chaque élève et de lui proposer la solution qui lui convient. Les professeurs ont aussi beaucoup travaillé par discipline, et

continuent de le faire, afin d’intégrer le numérique dans leur pratique pédagogique.

En ce qui concerne les domaines artistiques les enseignants ont réalisé comme projet final une représentation  avec un thème

commun.

Modalité de mise en oeuvre
Agencement particulier des horaires étant donné que les cours des matières principales ont lieu en matinée et que l’après-midi

est laissée à l’expression des besoins (soutien ou perfectionnement) et des talents de chacun (ateliers artistiques, sportifs ou

culturels).

Utilisation de matériel inédit jusqu’ici : l’ensemble d’un niveau (celui des 6° ; 3 classes ; 87 élèves) est équipé en matériel

informatique : tablette hybride utilisant Windows 8 et sur laquelle on retrouve pour chaque élève le manuel numérique

correspondant au manuel « papier » utilisé en classe.

Concertation récurrente pour les professeurs d’une même discipline sur un niveau donné pour que la progression soit

commune et pour que soient déterminées les actions mises en œuvre dans les groupes à profil.
Trois ressources ou points d'appui
volonté de toute l'équipe de se lancer dans un tel projet afin d'apporter à chaque élève une réponse qui corresponde à son

profil

volonté de l'équipe pédagogique de suivre des formations pour utiliser au mieux le matériel mis à disposition

amélioration et augmentation de l'échange d'informations, de travail à effectuer, de variété des supports demandés pour la

réalisation de travaux à la maison avec l'utilisation de l'outil numérique entre les enseignants et les élèves

Difficultés rencontrées
difficultés quant à l'installation des manuels numériques car les procédés mis en place par les éditeurs via le KNE sont très

complexes

mise en barrette des emplois du temps très complexe car beaucoup d'enseignants complètent leur service dans d'autres

établissements et ne sont donc pas toujours disponibles

questions au préalable sur l'utilisation d'un tel matériel par les élèves avec des interrogations légitimes sur la dégradation du

matériel, des problèmes techniques...

Moyens mobilisés
- moyens financiers: investissement important de la part de l'Organisme de Gestion de l'ensemble scolaire Saint Régis-Saint

Michel pour l'achat du matériel : les tablettes fournies aux  élèves mais également les TBI, le câblage des classes....

- moyens humains: énormément de temps consacré à la réflexion sur les emplois du temps, sur la progression commune dans

les différents disciplines ainsi que sur le contenu des séances de soutien/perfectionnement. Formation des enseignants pour

l'utilisation du TBI ainsi que sur le thème de la baladodiffusion (pour les langues vivantes notamment)
Partenariat et contenu du partenariat
travail en lien avec les entreprises qui nous fournissent du matériel informatique afin de tester le matériel avant la décision de

l'achat dans le but d'offrir aux élèves quelque chose d'adapté à leur niveau et qui donne des perspectives d'évolution. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Bilan à l'occasion des conseils de classe trimestriels ainsi que lors des réunions du Conseil de Vie Collégienne. De plus, au

cours du troisième trimestre des enquêtes ont été réalisées et diffusées auprès de tous les membres de la communauté

éducative. 

Les heures de vies de classe ont permis aux professeurs principaux de mesurer la répercussion des nouveaux horaires en

matière d’épanouissement des élèves et de progression dans le domaine scolaire.

Les réunions pédagogiques 2013 2014 ont privilégié l’évaluation du projet et sa régulation.  

En ce qui concerne la partie numérique du projet, un élément déterminant est la mesure de  l’allégement du poids du cartable

et l’utilisation de l’outil numérique au domicile de chaque élève par une relation constante avec les parents non seulement lors

des réunions de rencontre entre les parents et les professeurs mais également en fin d’année par l’intermédiaire d’une

enquête papier que les parents auront à remplir. De même, le rythme de progression de la validation des items du B2I est un

bon indicateur du degré d’appropriation par l’élève de l’outil informatique.



Enfin, les professeurs ont pu constater l’autonomie grandissante des élèves dans l’utilisation de la tablette pendant les cours,

y compris pour la prise de notes.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Des enquêtes élaborées par nos soins ont été diffusées auprès des enseignants, parents d'élèves et élèves des niveaux

concernés (ainsi les élèves de 6° ont eu à répondre en plus à une enquête portant sur l'utilisation du matériel informatique).

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

unanimité pour constater que les emplois du temps sont moins lourds et laissent la place à des pratiques sportives et/ou

culturelles en dehors du collège les jours de semaine

cartables moins lourds en 6° avec l'arrivée du cartable numérique

unanimité pour constater que les 2 séances hebdomadaires d'informatique dans le cadre des horaires aménagés sont très

utiles et permettent de bien maîtriser l'outil mis à disposition afin d'en faire une pratique efficace, raisonnable et raisonnée

Sur les pratiques des enseignants : 

évolution des pratiques nécessaires avec l'intégration mesurée de l'outil numérique (TBI, utilisation de la tablette pour les

élèves)

-nécessité de travail en équipe par disciplines afin d'avoir une progression commune sur un niveau donné

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

une réelle ouverture d'esprit et une volonté d'avancer communément de la part de l'ensemble de l'équipe qui adhère à ce

projet ont fait naître un état d'esprit différent et très positif

Sur l'école / l'établissement : 

rayonnement de l'établissement sur l'extérieur avec par exemple la venue d'une équipe de Microsoft France afin de filmer la

façon d'utiliser des tablettes hybrides équipées en Windows 8 sur tout un niveau de classe

Plus généralement, sur l'environnement : 

échange avec les parents également facilité et plus régulier grâce à l'outil informatique, rayonnement de l'établissement sur

l'extérieur quant à la volonté de prendre en compte le profil de chaque élève afin d'arriver à son épanouissement.


