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Faire entrer l’École dans l’ère du numérique : pourquoi ?  
 

• Réduire les inégalités sociales, territoriales et 
numériques  
• Développer des pratiques pédagogiques diversifiées et 
personnalisées 
• Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’école  
• Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en 
tant que citoyens et dans la vie professionnelle  
• Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de 
leurs enfants 

Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 

pour la refondation de l'école de la République 



Développer les usages pédagogiques du 
numérique à l’école 
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stratégie départementale 
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 L’apport des collectivités locales 

Équiper les écoles pour enseigner 
avec le numérique 
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Quels équipements pour permettre un usage régulier et 
efficace du numérique à l’école par les élèves ? 

 

3 critères 

Disponibilité Proximité Fiabilité 

Équiper les écoles pour enseigner  
avec le numérique 

Le ratio nombre d’élèves / 
nombre de postes est un 
élément déterminant   pour 
permettre d’intégrer les 
outils numériques dans 
l’organisation  pédagogique 
des classes. Objectif : 

 
1 terminal  

pour 5 élèves  
soit environ  

5 postes par classe 
 

Pour pouvoir être intégrés 
aux pratiques quotidiennes 
des classes les ordinateurs 
doivent être installés  
 

au plus près des 
élèves, 

 c’est-à-dire  
dans les salles de 

classe 
 

Des matériels qui 
fonctionnent : Les 

matériels doivent être 
opérationnels en 
permanence, avec une 
maintenance réactive 
 

Des matériels et des 
réseaux sécurisés pour 

permettre des usages en 
toute tranquillité par les 
élèves 
 



Si le développement des jeunes enfants nécessite une approche axée sur la 
manipulation directe, les expériences sensori-motrices et non sur des expériences 
virtuelles, l’initiation à l’utilisation du numérique commence dès le plus jeune âge 
puisque plusieurs compétences sont prévues, dans la progression du B2i, comme 
pouvant être acquises en fin de grande section. 
 
Les nouveaux programmes de maternelle identifient clairement le numérique comme 
vecteur d’apprentissages : 
« Copier un texte connu (une ou plusieurs phrases) à l’aide d’un clavier (…) 

Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur » 
 
L'équipement pour les élèves des classes maternelles peut privilégier :  
 

 les tablettes tactiles 

Les classes maternelles 

Un site d’échanges entre 
professionnels de 
l’enseignement autour de 
l’usage des tablettes 

http://respire.eduscol.education.fr/pg/groups/97677/tablettes-numriques-ducation/


Les équipements numériques d’une école se divisent en 3 catégories :  
 - les outils pour les élèves 
 - les outils auxiliaires d’enseignement qui font partie de l’équipement de la classe 
 - les outils pour la gestion et l’administration de l’école  
 
Pour chacune des 3 catégories, les critères énoncés de disponibilité, de proximité et de 
fiabilité restent valables. 
 

L’objectif est de doter chaque classe des outils numériques auxiliaires 
d’enseignement nécessaires à une pédagogie active qui permette de 

mettre en œuvre les programmes. 

 
Les équipements communs, passant de classe en classe, peuvent constituer une 
étape, mais ne sont pas, à terme, une solution entièrement satisfaisante car 
l’utilisation du matériel ne présente pas la souplesse nécessaire à une mise en 
œuvre pédagogique « si on en a besoin » et «  quand on en a besoin ». 

Les installations de classe 



Les équipements numériques de la classe à disposition de l’enseignant et des 
élèves en classe élémentaire comme en classe maternelle 

- Un tableau numérique interactif 
ou 
- Un vidéo projecteur interactif 

- Un ordinateur portable + souris 
sans fil 

- Un visualiseur 

- Une solution d’impression 

Permet de saisir l’image fixe ou 
animée de n’importe quel 
document pour le projeter sur le 
TNI ou le vidéoprojecteur 

Permet d’imprimer les documents 
réalisés par les élèves ou le 
résultat de recherches 

Permet de piloter le TNI ou le 
vidéoprojecteur 

Permet de présenter à la classe 
des documents audio, vidéo et des 
travaux présents sur les postes 
élèves 

Les installations de classe 
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L’apport de l’éducation nationale 

La Formation aux usages du 
numérique pédagogique et la mise à 

disposition de ressources 
pédagogiques 
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Former aux usages du numérique pédagogique 

Plateforme de formation continue 
tutorée et interactive conçue pour les 
enseignants,  formateurs et 
personnels d’encadrement du 
premier degré et du second degré. 

Une plateforme nationale unique pour la  formation 
continue des enseignants à distance ou hybride 

Formation par le numérique… 

… et Formation au numérique 

3 principes : 
 

Toutes les formations disciplinaires ou transversales doivent comporter un volet 
« usages pédagogiques du numérique » 
 

Tous les formateurs doivent intégrer les outils numériques à leur pédagogie formative 
 
Dans chaque école équipée l’équipe enseignante doit pouvoir bénéficier d’une 
formation pédagogique sur site, adaptée à ses équipements 



Les ressources numériques 

Des ressources pédagogiques nationales gratuites à destination  
des élèves, des enseignants, des familles 

service de ressources numériques 
pédagogiques pour les 8-11 ans 
accessible en ligne, pour un 
apprentissage ludique et facilité de 
l'anglais en classe et à la maison. 

des films d'animation pour 
comprendre, de façon ludique, les 
notions fondamentales liées à 
l'apprentissage du français, des 
mathématiques, des sciences, etc. 

portail d'accès gratuit à des 
ressources pédagogiques 
numériques libres de droit des 
établissements publics, culturels 
et scientifiques, à destination des 
enseignants 

Service de ressources pour des activités 
autour de l’apprentissage de la lecture. À 
destination des élèves et des familles 
pour mieux comprendre et accompagner 
cette année cruciale du cursus scolaire 

Base nationale des ressources numériques en 
ligne fiables, de qualité, en adéquation avec 

les programmes scolaires et sélectionnées par 
des experts et des documentalistes du réseau 

Canopé 

Site offrant des scénarios 
pédagogiques  validés par des experts 

du Ministère intégrant les usages 
numériques dans les domaines 
disciplinaires et transversaux de 

l'école primaire en relation avec le B2i 

D’COL est un service 
d'accompagnement interactif 
personnalisé pour 30 000 élèves de 
sixième de l'éducation prioritaire, sur 
proposition de leur établissement et 
avec l'accord des parents 

Portail des 
professionnels de 

l’éducation 

L’accès aux ressources pour 
les enseignants 

Toutes les ressources du réseau SCEREN CNDP dans 
une même offre de services  

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://kids.englishforschools.fr/
http://www.cndp.fr/lire-au-cp/
http://www.educasources.education.fr/
http://primtice.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid72317/d-col-personnaliser-l-accompagnement-des-eleves-en-difficulte.html
http://eduscol.education.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/spip.php?page=rubrique-page-cddp&id_rubrique=138cddp74/


Les ressources numériques 

Des ressources départementales à destination 
des enseignants, des directeurs d’écoles, des collectivités locales 

Toute l’actualité des sites 
pédagogiques départementaux 

sur un seul portail 

Site de ressources 
pédagogiques pour l’utilisation 
du numérique à l’école. Espace 

« collectivités locales » 

Arts et Culture humaniste 

Site de ressources pédagogiques 
pour l’enseignement des arts, de 
l’histoire, de la géographie, de 

l’éducation civique 

Site de ressources administratives, 
réglementaires et pédagogiques 

pour la direction d’école 

Site de ressources 
pédagogiques pour 
l’enseignement des 

mathématiques et des 
sciences 

Étude et maîtrise de la 
langue 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’enseignement de la langue 
française 

Site de ressources pédagogiques 
pour l’enseignement en 

maternelle 

Site de ressources pédagogiques pour 
l’enseignement de l’éducation musicale 

à l’école 

Site de ressources pédagogiques et 
réglementaires pour 

l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive 

Le site dédié à l’accueil des élèves 
porteurs de handicap à l’école. 

Espace dédié « parents ». 

DSDEN 74 
Toute l’information 

administrative et pratique sur 
la scolarité en Haute Savoie 

+ 12 sites de circonscription   
avec toute l’actualité pédagogique et organisationnelle de proximité 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’enseignement des langues 
vivantes  

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique74/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/directeurs74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/musique74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/
http://www.ac-grenoble.fr/ia74/spip/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/langues-vivantes74/


Au niveau de la circonscription : 
 - L’inspecteur de l’éducation nationale qui reste le garant de la conformité des 
projets d’utilisation des TICE dans le cadre réglementaire de l’école 
 
 - L’ATICE qui est l’interlocuteur privilégié des écoles et des élus pour les conseils 
pratiques et techniques liés à l’équipement et aux usages 

Au niveau de l’école : 
 - La directrice ou le directeur qui est l’interlocuteur institutionnel des partenaires 
et qui reste le garant du bon fonctionnement de l’école 
 
 - Le correspondant numérique, qui est un enseignant volontaire, plus 
particulièrement chargé au sein de l’équipe de l’école d’impulser la réflexion et les 
pratiques pédagogiques incluant le numérique 

Au niveau du département : 
 - L’inspecteur de l’éducation nationale conseiller TICE auprès du Directeur 
Académique des services départementaux de l’éducation nationale 
 
 - L’animateur départemental TICE qui coordonne le travail du groupe des ATICE 

Les interlocuteurs 


