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Atelier C

Expérimentations 

« prêts de tablettes »

dans la Nièvre



Un partenariat étroit

DSDEN de la 
Nièvre

CANOPÉ 
Bourgogne 

Franche-Comté

DANE Rectorat de 
Dijon



Contexte

• Une classe maternelle ou élémentaire 
d’une école du département.

• En moyenne, 5 classes par an.

Public 
concerné

• Découvrir et expérimenter avec ses 
élèves les usages pédagogiques des 
tablettes numériques

Objectifs pour 
un enseignant



Contexte

Une journée de formation à l’utilisation de l’outil et de ses ressources pour l’enseignant par 
Canopé

La mise à disposition préalable d’une tablette pour l’enseignant pour une prise en 
main (6 semaines avant le début de l’expérimentation)

Une co-construction d’un projet pédagogique entre l’enseignant, un conseiller 
pédagogique et un animateurTICE

Le prêt d’un ensemble de tablettes et d’un écosystème complet (vidéoprojecteur, 
imprimante, point d’accès internet)  signature d’une convention de

Un accompagnement pédagogique dans la classe tout au long de 
l’expérimentation par le conseiller pédagogique et l’Atice

Un accompagnement technique par le médiateur Canopé

Une restitution en fin d’expérimentation pour rendre compte



L’écosystème de la classe tablette



Des restitutions

Des parents d’élèves Des élus

En présence des inspecteurs et du 
directeur académique et de l’équipe des 
formateurs- accompagnateurs. 

A l’attention :



Ecole maternelle Pierre Malardier Lormes

Création d’un livre 
numérique

Interview des 
commerçants locaux



Ecole maternelle Rosa Bonheur Nevers

Elaboration d’un 
cahier culturel 
numérique



École intercommunale Dornes

Géographie
Lecture de paysages, 
annotation de croquis

Écriture collaborative 
Préparation d’une 
classe transplantée à 
Oléron



Ecole de Raveau

Architecture et 
calligraphie 
médiévale



École de Charrin

La société médiévale, 
vie quotidienne,  arts 
et  culture



Ecole Paul Doumer Cosne-sur-Loire

Connaître les caractéristiques du 
monde vivant

Démarche scientifique à partir d’un 
élevage de phasmes : sont-ils des 
êtres vivants ? 



École de Challuy

Maîtrise de la langue 
Dictée en 140 caractères : la Twictée

Enseignement moral et civique
Poster interactif pour illustrer la 
charte de la laïcité



École de La Machine

Ecriture collaborative et littérature 
jeunesse
« 35 kilos d’espoir » Anna Gavalda



Ecole La clé verte Guérigny

Création d’un site internet et de QR 
codes pour illustrer et baliser le sentier 
communal des Forges Royales.



Ecole Lucie Aubrac Nevers

Création de deux livres numériques à 
partir du conte traditionnel des « Trois 
petits cochons ».



École Blaise Pascal Nevers

Création de films d’animation en lien 
avec la littérature jeunesse et le 
dispositif Ecole et Cinéma : les valeurs 
de la République
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