
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

 

QUOI ? 

Titre  

Avec une tablette ! Collège Lucien Gachon à CUNLHAT – PUY-DE-DOME  

C’est innovant !  

- Tester la plus-value pédagogique des tablettes numériques.  

Objectifs : Différencier, individualiser, rechercher, coopérer, mutualiser, simplifier le multi média, produire 

- Essayer, se tromper, rectifier, ressayer… Avancer dans sa pratique professionnelle comme dans une 

expérience scientifique… avec le soutien de ressources institutionnelles (Magistère, FIL avec le réseau 

CANOPE, séquences pédagogiques des TraAM...) 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

x Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

x Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

x Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

x Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  2 

 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

Espagnol-Education musicale 

Ponctuellement LCA, Anglais, EMI 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

x La formation de la personne et du citoyen 

x Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  3 

 
 

QUI ? 

C’est innovant  

L'équipe du collège est engagée dans cette expérimentation depuis maintenant deux ans (CARDIE). 

Cette année, deux professeurs se sont clairement positionnés pour tester la plus-value pédagogique des 

tablettes. D'autres enseignants de l'équipe (au moins 3) les utilisent également.   

 

Le référent numérique de l'établissement participe à la création de scénarios pédagogiques en lien avec 

l'utilisation des tablettes numériques via la plateforme Magistère.  

L'équipe* 
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la rédaction 

de cette fiche :  

- Académie  Clermont Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe Mme Olmez, référente numérique, Mme Liennart, professeure éducation musicale, Mme Fernandes, 

professeure d'espagnol, Mme Besombes, professeure Histoire-géographie-EMC-atelier LCA, Mme Labourey, professeure d'anglais 

Les partenaires 

Structure partenaire : CANOPE 63 /  médiateurs numériques de l'atelier : Aurélie Brunel et Jean-Rémi Muller  

Magistère : 
Adresse du site internet : contact.atelier63@reseau-canope.fr Téléphone 04 73 98 09 53 

Son rôle dans l’innovation : former les enseignants à l'utilisation des tablettes numériques et découvrir des ressources adaptées à chaque 

discipline,  

Dates de début de partenariat année scolaire 2016-2017-partenariat toujours en cours 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1  

Nombre de classes 3 

Nombre d’élèves Environ 60 élèves 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres  
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OÙ ? 

C’est innovant 

Lieu : Collège Lucien Gachon : Collège rural isolé de moyenne montagne à forte CSP défavorisée (88,2%) 

Favoriser la réussite de chacun (accompagnement personnalisé, aide à l'orientation, travail des 

compétences langagières (éloquence notamment)) 

 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* classe de 6e, classe de 4e, Dispositif décrocheur, Atelier LCA pour une chronique radio, 

 

Le ou les départements *  Puy de Dôme  

 

Le ou les établissements* Collège Lucien Gachon  
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Classe hétérogène, des élèves démotivés en voie de décrochage : 

Pour permettre la réussite des élèves en utilisant des outils adaptés à leurs besoins, engageant pour l'élève 

des outils qui répondent également à des objectifs pédagogiques précis.  

Favoriser la différenciation pédagogique en classe 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur* : Nombre d'utilisation des tablettes numériques / évaluation des compétences des élèves  

 Périodicité : Trimestrielle 

 Source : données établissement, vie scolaire… 

 Date d’observation*fin de trimestre 

 Valeur initiale* 2015-2016 : 0 / 2016-2017 : 20 / 2017-2018 : 40 / 2018-2019 : 45 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

- sentiment d'efficacité de la séance pédagogique menée chez les enseignants, chez les élèves avec 

les tablettes : apport d'une plus-value à la séquence pédagogique 

 

Sources d’inspiration externe 
Plateforme Magistère et scénarios pédagogiques du TraAM 
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QUAND ? 
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin. 

 

Date de début* Date de fin* 

Septembre 2016 
Juillet 2022 (date de révision du projet 

d'établissement et du contrat d'objectifs) 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Pédagogie en îlots (éducation musicale), individualisation des travaux (élèves décrocheurs), classe 

puzzle (éducation musicale), enregistrements audio et vidéo (anglais, espagnol, LCA), recherche 

documentaire (éducation musicale, EMI…), travail sur des applications dédiées (ex Padlets, thinkling,           

I movie...) 

Moyens mobilisés 
6 Ipad, borne WIFI, Apple TV / Ressources pédagogiques diverses (TraAM, Magistère…) / contenu numériques (Padlets...) 

Modalités de mise en œuvre 

Trois enseignantes (dont le référent numérique (documentaliste, éducation musicale et espagnol) ont 

choisi de tester cette année la plus-value pédagogique des tablettes dans leur cours. Le début de 

l'année scolaire 2018 a surtout vu des usages déjà « acquis » (enregistrement sonores, vidéos…) et a 

permis d'étoffer la flotte d'I pad à 6 tablettes (acquis sur les fonds propres de l'établissement). Les tablettes 

sont utilisées régulièrement par 5 enseignants du collège.  

Les séquences « tests » tout au long du 2e et 3e trimestre ont été menées avec deux enseignantes 

principalement :  

- Mme Fernandes (espagnol et dispositif de lutte contre le décochage) 

- Mme Liennart (éducation musicale) 

Après des problèmes techniques liés à la WIFI (résolus par le conseil départemental), une utilisation 

optimale des 6 tablettes connectées au réseau sans fil a été possible à partir de fin mars.  

Utilisations principales : voir document joint  
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Document joint à ce dossier : récapitulatifs des séances menées par les enseignants de septembre 2018 à mai 2019 

Résultats : Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Nombre d'utilisation des 
tablettes numériques 

0 R 2016 45  
Mai 2019 (il reste des 
séances à mener au mois 
de juin...) 

Évaluation des 
compétences des élèves 

En cours d'évaluation Janvier 2019 

Bonne maîtrise des outils 
numériques par les 
élèves 

 

Meilleures productions 
orales (basé sur 
l’évolution  des notes aux 
oraux  des élèves du 
dispositif décrocheur)  

Mai 2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

L'intérêt pédagogique est évident, meilleure motivation des élèves, des utilisations en augmentation de 

même que le nombre d'enseignants utilisateurs. 

Outils informatiques instinctifs pour les élèves, même en 6e, avec une prise en main facilitée notamment 

pour les activités de montage audio et/ou vidéo. Productions orales facilitées par rapport à l’utilisation 

d’un ordinateur fixe sur les activités de montage audio et/ou vidéo.  

Intérêt de l’équipe sur les productions orales des élèves (Éloquence). Il est important de commencer par 

des séances avec des objectifs pédagogiques simples qui ne nécessitent pas de difficultés techniques 

particulières pour ensuite passer à des activités plus complexes et/ou plus individualisées pour les élèves.  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Les avantages :  

1) Motivation des élèves accrue 

2) Productions orales de meilleure qualité. 

3)  Prise en main des élèves rapide sur ces outils numériques 

- Les difficultés rencontrées par l’équipe ont été : 

1) des difficultés techniques dues à des problèmes internes de réseau Internet (configuration serveur 

pédagogique). Difficultés résolues avec l’aide du service informatique du conseil départemental.  

2) des difficultés parfois avec certaines applications (exportations difficiles, choix des applications…). 

Mais elles ont toutes pu être résolues.  

Suites de l’action  

Poursuite de l’utilisation pédagogique des tablettes 


