Projet Numérique à l’Ecole Primaire

Référents du projet
Chef d’établissement : Hana Darwich
Responsable Pédagogique du Primaire : Antoine Glocheux
Conseiller pour le développement des usages du numérique de l’AFLEC : Stéphane Guérault

Volet 1 : Diversifier les pratiques pédagogiques








Utiliser le numérique pour communiquer (réseaux sociaux, visioconférence,
correspondance scolaire).
Créer et faire vivre des blogs de classe, écrire des livres numériques, créer des vidéos
explicatives.
Développer l’usage des tablettes à l’école en élémentaire et en maternelle.
Equiper les classes d’Apple TV pour une interaction entre enseignants et élèves et
entre les élèves eux-mêmes.
Utiliser les trousses numériques pour les projets à réaliser par les élèves.
Développer l’enseignement du codage en cycle 1, 2 et 3 (s’équiper de robots
programmables et d’applications sur tablette).
Varier l’usage des supports pédagogiques et en concevoir (capsules vidéo,
documentaire, cartes, animations, exercices).

Volet 2 : La clé numérique pour les enseignants
 Pourquoi :
- doter les enseignants d’un outil de travail performant et de ressources numériques
pédagogiques et institutionnelles.
 Comment :
- création par Canopé Ile de France de clés numériques adaptées aux demandes de l’école
(Contact : DANE de Versailles).
- différentes clés : - remplaçant - cycle 1- cycle 2 - cycle 3
- contenu envisagé : graticiels : bureautique / multimédia, sitographie, ressources
pédagogiques, ressources institutionnelles.
- développer l’usage du drive pour partager des ressources et des outils.
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Volet 3 : Utiliser Google Education avec l’AFLEC Connecté.

Développer l’usage systématique des applications de Google Education






boîte mail
drive : partage de ressources et d’outils
sites de Google Education
chaînes Youtube
agenda de classe.

Volet 4 Développer la Bibliothèque Interactive




Intégrer des supports audio et numériques.
Equiper la BCD d’ordinateurs pour consultation et lecture d’ebooks.
Enregistrer les livres et mettre en place un système de prêt numérique.

Formation et mutualisation des ressources pédagogiques



Formations AFLEC (tablettes et individualisation, codage, vidéos pédagogiques)
Mutualisation des connaissances et applications du numérique entre les enseignants
de l’école et des différents établissements du groupe.
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