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L’équipe éducative du collège Anatole France de Gerzat a souhaité expérimenter l’utilisation de la tablette avec les élèves à

besoins éducatifs particuliers. Le but de l’expérimentation est de mettre en œuvre des outils pédagogiques (graphie,

enregistrement, …) à travers la tablette  au sein du groupe classe afin de pallier les difficultés et ainsi  valoriser ces élèves.

Plus-value de l'action

L'expérimentation la plus parlante est celle qui concernait les élèves de 3ème SEGPA en petit groupe,  en cours d'anglais. (au

troisième trimestre ) : la compréhension de vidéos que les élèves pouvaient regarder sur le navigateur intégré, tout en notant

ce qu'ils avaient compris. Il s'agissait d'une recette de cuisine et d'un repas au restaurant. 

Force est de constater que l'utilisation de la tablette favorise non seulement la gestion de tout ce qui est du domaine de la

prise de notes et de la réalisation de l'activité proposée par le professeur, mais aussi le travail collaboratif des élèves ( une

tablette pour un binôme d'élèves), sans oublier une amélioration notable de l'attention et de la concentration ainsi qu'une

autonomie accrue. 

La tablette (ou phablette) fait partie du quotidien des élèves, hors la classe. Les élèves s'approprient l'outil très vite, de façon

intuitive. On n'ajoute pas de difficultés à des élèves dont les problématiques sont déjà lourdes. 

Enfin, ces élèves reprennent confiance en eux, ils sont valorisés. Leur estime de soi est retrouvée. 




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Au départ l’action ciblait 2 élèves « DYS » par classe de 6ème

La mise en place a montré qu’il fallait une volonté de l’élève pour valider sa participation au projet. Les professeurs impliqués

ont donc ciblé des élèves à besoins éducatifs particuliers qui n’avaient pas été obligatoirement diagnostiqués comme porteur

de « DYS ».




A l'origine

Les professeurs du collège Anatole France prennent en compte les consignes données par les spécialistes pour la prise en

charge des élèves à besoins pédagogiques particuliers. Les professeurs d’anglais sont engagés dans l’individualisation de

l’évaluation des élèves. Et dans ce cadre ils utilisent l’outil numérique. Le collège est retenu pour le plan numérique. Mme

Anne Marie Paquelet professeur d’anglais et Professeur Référent Académique pour le numérique  sur le pôle de compétences

E.I.M., animatrice du parcours de formation Outils nomades sur m@gistère, participe au projet.






Objectifs poursuivis

Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers en utilisant les outils nomades.

Formaliser la prise en charge, en classe ordinaire, des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Maintenir l’ambition scolaire des élèves et des familles



Description
Utiliser l'outil tablette afin de pallier certaines difficultés liées aux apprentissages. 
Modalité de mise en oeuvre
1 ou 2 élèves par classe utilisent une tablette pendant une activité identifiée comme problématique pour l'élève ou les élèves

en question, par exemple : compréhension orale individualisée, prise de notes. 

1 séance en histoire-géographie pour une prise de trace écrite du cours. 

2 séances en anglais pour 2 élèves de sixième ( trace écrite du cours )  et 2 séances  pour des élèves de troisième (

compréhension orale ) 

6 séances en anglais pour des élèves de troisième SEGPA.



Trois ressources ou points d'appui
-	La prise de note est facilitée, car il est possible d'écrire, de transformer l'écriture manuscrite en écriture tapuscrite. 

-	Il est possible, pour l’élève, de dicter son texte grâce à la reconnaissance vocale.

-	L'espace de travail de l'élève est organisé, lisible et plus attrayant. L'élève peut classer ses documents. Un même document

d'élève peut contenir de l'audio, de la video, du texte. (voir photo et vidéo ). 
Difficultés rencontrées
La première était d'ordre pédagogique : comment faire pour que les élèves concernés ne se sentent pas &quot;stigmatisés ?

La solution ( d'ordre matériel ) serait d'avoir un nombre suffisant de tablettes dans la classe ( au moins une dizaine ), afin que

les élèves porteurs de -dys et, d'une façon générale, les élèves à besoins éducatifs particuliers soient dans l'inclusion

pédagogique. L'activité réalisée sur la tablette doit concerner l'ensemble des élèves. 

La deuxième était d'ordre technique : même si le WIFI n'est pas indispensable,  il est difficile de gérer un espace de travail sur

tablette  sans être connecté à un réseau WIFI, notamment pour l'envoi des travaux d'élèves. 
Moyens mobilisés
- 3 enseignants volontaires pour l'expérimentation 

Achat de 4 tablettes par l’établissement scolaire (livrées en mars 2017 ) 



Partenariat et contenu du partenariat
Collaboration avec la DANE
Liens éventuels avec la Recherche
Pôle E.I.M. ( voir liens vidéo ci-dessous ) 

https://www.dropbox.com/s/7od64xd5p3riik2/La%20dysgraphie.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/uu4cdrd5cr9el5i/dysphasie.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/wnsp7gv1iiutffm/LA%20DYSLEXIE.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tgu6kcjz53i34z3/la%20dyspraxie.mp4?dl=0


Evaluation

Evaluation / indicateurs

1 - première évaluation par compétences de l’élève au début du dispositif

2 - évaluation au cours de la démarche des actions mise en place pour chaque élève

3 - évaluation par compétences à la fin du dispositif

Documents
=> vidéo DYSPRAXIE

Vidéo visible sur un parcours de formation MAGISTERE



URL : https://www.dropbox.com/s/tgu6kcjz53i34z3/la%20dyspraxie.mp4?dl=0

Type : 

=> vidéo DYSGRAPHIE

Vidéo visible sur un parcours de formation MAGISTERE

URL : https://www.dropbox.com/s/7od64xd5p3riik2/La%20dysgraphie.mp4?dl=0

Type : 

=> vidéo DYSPHASIE

Vidéo visible sur un parcours de formation MAGISTERE

URL : https://www.dropbox.com/s/uu4cdrd5cr9el5i/dysphasie.mp4?dl=0

Type : 

=> vidéo DYSLEXIE

Vidéo visible sur un parcours de formation MAGISTERE

URL : https://www.dropbox.com/s/wnsp7gv1iiutffm/LA%20DYSLEXIE.mp4?dl=0

Type : 

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’expérimentation n’a pas pu être évaluée. Les tablettes qui auraient dû être livrées en septembre 2016 ont été livrées en

mars 2017. Le nombre de séances effectuées et le temps d’expérimentation ne permettent pas une évaluation objective.

Par contre les professeurs ont constaté (points positifs): 

-	La prise de note est facilitée, car il est possible d'écrire, de transformer l'écriture manuscrite en écriture tapuscrite. 

-	Il est possible, pour l’élève, de dicter son texte grâce à la reconnaissance vocale.

-	L'espace de travail de l'élève est organisé, lisible et plus attrayant. L'élève peut classer ses documents. Un même document

d'élève peut contenir de l'audio, de la video, du texte. (voir photo et vidéo ). 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les acquis constatés jusque-là ( projet mis en place au mois d'avril seulement, faute de matériel ) sont d'ordre transversal , ils

concernent notamment le domaine 2 du socle. (Voir réussite à communiquer ci-dessous) 

Sur les pratiques des enseignants : 

La volonté d'innover est accrue car les enseignants qui ont pris part au projet, mais pas seulement, ont bien conscience des

perspectives pédagogiques qui s'offrent à eux. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Difficile à évaluer à ce niveau du projet 

Sur l'école / l'établissement : 

Difficile à évaluer à ce niveau du projet 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Difficile à évaluer à ce niveau du projet 


