
Les classes «tablettes»
Une tablette pour chaque élève
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Objectifs du projet

Pour l'école :
• moins de photocopies et une meilleure qualité de 

documents

• économie de papier

• 1 tablette = un appareil photo, une caméra, un 
micro, un accès Internet, une calculatrice…

• profiter pleinement de l’infrastructure technique de 
l’école

http://www.01internet.fr/clipart/ecole/5.gif

http://www.01internet.fr/clipart/ecole/5.gif


Objectifs du projet

Pour l'école :
• être une école qui pense à l’élève d’aujourd’hui et au 

professionnel de demain

• missions de l’école : instruire, socialiser, qualifier

• faciliter l’acquisition des compétences exigées par le 
PER et PER-Mitic



Pour les élèves :
• alléger le sac des élèves !

• faciliter l’accès au savoir (documents, sources et manuels)

• développer l’esprit critique face aux médias

• utiliser prudemment ses données sur Internet

• augmenter l’intérêt pour apprendre

• faciliter le suivi des cours en cas d’absence

Objectifs du projet
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Pour les élèves :
• favoriser l’acquisition de compétences pour leur futur professionnel

• acquérir de l’autonomie et de l’organisation

• se responsabiliser et être plus actifs dans ses apprentissages

• favoriser les échanges et la communication à l’aide des TICE

• apprendre à partir de situations variées

• faciliter l’apprentissage différencié
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Objectifs du projet

Pour les enseignants :
• responsabiliser les élèves

• varier les situations d’apprentissage

• favoriser l’acquisition de compétences Mitic exigées par le 
PER

• faciliter la différenciation 

• mise à jour permanente des ressources
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Objectifs du projet

Pour les enseignants :
• faciliter l’accès au savoir et aux sources 

• compléter la documentation mise à disposition des 
élèves



Qui ?
• Elèves : 

• deux classes de 10H

• 1 classe EB et 1 classe G

• sur inscription (priorité aux élèves 
actuellement en 9H-EB- G-tablette)

• Enseignants : les personnes intéressées



Quand ?

• année scolaire 2019-20
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