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Toutes les classes, tous les élèves concernés

Passer d'initiatives individuelles à une mobilisation collective
(Thierry Karsenti, congrès MLF 2017)

Equipements
- Maintien en état d'une salle informatique avec 15 PC sous linux  connectés à internet
- Equipement d'un vidéo projecteur pour la salle informatique
- Equipement d'un vidéo-projecteur interactif pour une classe de CP
- Accès par les professeurs de langues à un vidéo-projecteur pour toutes les séances
- Créer un espace élève sur le serveur de l'établissement
- Une clé USB et une paire d'oreillettes par élève
- Achat de deux enregistreurs numériques pour le primaire
- Achat de 16 tablettes Ipads et d'une mallette de transport
- Abonnement individuel Its Learning (ENT)
- Achat de deux classes mobiles de 30 PC pour les deux classes concernées par le Its 
Learning 

Cycle 1
- Fréquentation de la salle informatique au moins une 
fois toutes les deux semaines à partir de la MS pour 
des activités construites autour de l'utilisation des 
outils numériques (selon progression)
- P4-5 : utilisation applications Ipads sur compétences 
spécifiques (travaux sur images, couleurs, sons...)
 PS-MS : Livre à compter numérique
MS-GS : Utilisation d'applications spécifiques Ipads
GS : Ateliers informatiques, album numérique

Parents
- Réunions d'information et de 
régulation sur l'utilisation d'Its 
Learning
- Réunion avec les parents d'enfants à 
besoins particuliers  sur l'utilisation des 
tablettes
- Sensibilisation des parents à l'utilisation 
de Pronote (Communication, rendez-vous, 
bulletins...)

Cycle 2
- Généralisation de l'utilisation des manuels numériques projetables
CPA : Création d'un répertoire musical numérique
CPB : Classe culturelle numérique,utilisation  du VPI, correspondance 
scolaire numérique, concours plumes en herbe, QR Code
CE1 : Se filmer pour s'auto-évaluer en lecture à voix haute
CE1-CE2: Livre numérique
CE2 :  Livre numérique, Its Learning

Cycle 3
- Généralisation de l'utilisation des manuels 
numériques projetables
- Expérimentation Its Learning pour une classe de 
CM1
- Participation au concours Castor Informatique
CM1 :Its Learning, film d'animation
CM1-CM2A : Classe culturelle numérique
CM1-CM2B : Classe culturelle numérique

Formation des enseignants
- Formation des enseignants de maternelle à 
l'utilisation de la salle informatique
- Formation à l'utilisation des ipads
- Formation à l'utilisation du son en langues
- Formation à l'utilisation d'Its Learning pour 
deux enseignants (CE2 et CM1)
- Formation entre pairs de l'utilisation d'Its 
Learning
- Formation à l'utilisation des QR codes

- Formalisation de la charte élèves (cahier de liaison) pour l'utilisation des outils 
numériques à l'école ainsi que de la charte des personnels
- Le numérique comme outil de différentiation pour les élèves à besoins particuliers
- Utilisation du numérique aux bénéfice des langues (QR codes, livres numériques)
- Etablir un lien entre l'apport des neurosciences et les usages du numériques
- Utilisation de pronote pour tous
- Informations aux parents via pronote, site de l'école, mail
- Emissions de webradio primaire sur des thèmes particuliers
- Refonte complète du site internet de l'école
- Education aux médias (CLEMI)

En bleu ce qui a été fait au 12/03/2018
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