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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
TABLETTES NUMÉRIQUES 

 

 

 

 
Toutes les informations de ce paragraphe ont vocation à être rendues publiques pour les projets retenus. En 

déposant votre dossier, vous en acceptez la publication. 

Faire parvenir ce formulaire à mission.tice@ac-Grenoble.fr avant le 17/09/2010 

 

Identification   
 
Nom de l’établissement : Lycée Pravaz    n° de téléphone : 0476371010 
 
Adresse : 257 rue du pré Saint-Martin B.P. 58 - 38480 Pont de Beauvoisin     
 
   Ce.03800053b@ac-grenoble.fr 
 
 
Nom et prénom du porteur de projet :  ANSELM Didier   
 
Courriel du porteur de projet : didier.anselm@ac-genoble.fr 
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- Quels aspects du projet en priorité ?  

* Développer la mise en activité des élèves dans les apprentissages par l’usage des TICE au quotidien. 

* L’acquisition des compétences essentielles, en lien notamment avec les enseignements 

d'exploration d’économie et l’enseignement personnalisé en utilisant l’ENT, les ressources en ligne et 

l’utilisation du TBI. 

 

- Nombre d’enseignants ? Une équipe pédagogique ? Disciplinaire ? Plusieurs équipes ?  

L’expérimentation débutera à son lancement avec l’enseignement de sciences économiques et 

sociales (enseignement d’exploration) puis s’étendra aux enseignements personnalisés. 

 

- Public visé (niveaux, disciplines, nombre d’élèves, nombre d’enseignants) 

En priorité la classe de seconde pour accompagner les changements liés à la réforme du lycée mais 

également une classe de terminale ES pour faire le constat de la plus-value que peut apporter la 

tablette numérique dans la préparation à l’épreuve du baccalauréat en liaison à l’utilisation d’un 

ENT. 

Le nombre maximum d’utilisateurs lors d’une séance est celui d’une classe (36 ?) 

Le nombre d’enseignants impliqués pourra varier en cours d’année. M. Anselm se chargera de 

présenter l’outil aux équipes pédagogiques et d’aider à la mise en place de projets même ponctuels 

(d’une séance à plusieurs séquences). 

Disciplines qui seront sollicitées : Lettres, Histoire-Géographie, Mathématique et Langues. 

- Liens avec le contrat d’objectifs ?  

Ce projet peut s’inscrire suivant l’objectif N°1 : 

“Améliorer la réussite et renforcer la motivation des élèves par des actions adaptées à leur niveau, 

tout en tenant compte des priorités de leurs enseignants” 

 

Dans le cadre du “soutien du travail des élèves, en particulier celui des secondes, dans une approche 

pluridisciplinaire.” 

 

-  Quels sont vos objectifs en termes d’apprentissages ? 

Un tel outil doit permettre de mettre en place des activités qui nécessitent des capacités en vue 

d’acquérir des compétences : 

Savoir rechercher de l’information, savoir traiter de l’information et savoir produire de l’information. 

Cela devrait permettre de développer l’acquisition de savoirs, de savoir faire et de savoir être. 

 

- Description du projet (environ 10 lignes) 

L’idée est d’équiper une salle (S107) d’un certain nombre de tablettes (une par élève ou une pour deux) 

avec leurs étuis et éventuellement les claviers (en classe de terminale l’idée de développer des productions 

écrites est centrale pour la préparation du baccalauréat et le clavier est peut être plus aisé à l’usage que le 

clavier virtuel surtout lors d’un travail en groupe et une rédaction à plusieurs).  

Il faut prévoir une borne Wifi pour les connexions à l’Internet (accès à l’ENT notamment) et une armoire 

blindée où l’on peut entreposer le matériel et permettre la recharge des batteries. 
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La salle est équipée d’un TBI, d’un ordinateur et d’une connexion réseau et peut accueillir un effectif de 

plus de 30 élèves. 

M. Anselm développera avec ses classes (une terminale et une ou deux secondes) un usage quasi quotidien 

(il dispose des manuels de SES au format numérique et peut-être, s’il est compatible avec l’iPad, d’un 

manuel numérique pour la classe de seconde) 

En dehors de ces heures seront développés dans les autres disciplines des projets d’utilisation notamment 

pour l’enseignement personnalisé, la salle et les tablettes étant à disposition sur réservation. 

M. Anselm accompagnera les collègues intéressés dans la mise en place de leur projet. 

 

NB : il sera certainement nécessaire de maintenir l’accès à l’ENT du LOG (Itop) pour les sections ES dans 

cette phase d’expérimentation, celui de la RRA ayant pris du retard (nombre de comptes à déterminer). 

 

 

- Calendrier 

Dès réception et installation du matériel, l’expérimentation en classe de SES pourra démarrer et une 

présentation auprès des collègues pourra être réalisée. Une formation pourra être nécessaire par la 

suite pour permettre la création de dispositifs adaptés aux objectifs recherchés avec l’utilisation des 

tablettes numériques. 

Au cours de l’année, différents projets pourront être menés en fonction des constatations faites lors 

de l’utilisation des tablettes et des échanges entre les professeurs intéressés par la démarche. 

 

Avis motivé du chef d’établissement : 

L’établissement se porte toujours candidat pour des expérimentations TICE, compte tenu du fait que 

nous possédons un ensemble diversifié d’enseignants mobilisés dans l’utilisation pédagogique des TICE. 

 

Ce projet est porté par M. Didier ANSELM qui collabore auprès de la mission TICE dans les projets de 

L’ENT et des tablettes numériques.  

 

Bien entendu je ne peux que soutenir ce projet innovant qui, j’en suis persuadé, motivera les élèves 

grâce à un support original  
 

          Pont de Beauvoisin le 23 juin 2010 

 

          JL Ferrari 

          Proviseur LPO Pravaz 


