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Les points clés du projet: 
-Développer les usages pour tous et dans toutes les classes. 
-Chaque enseignant ou personnel d’éducation, doit avoir la possibilité de proposer une action 
simple et de la conduire à son rythme. Il a ainsi été mis en évidence 16 projets initiaux. 
-Tous les projets doivent s’inscrire dans une logique de simplicité, transférabilité, reproductibilité 
et n’engageant que des moyens raisonnables. 
     Ce projet a aussi une autre particularité puisque c’est un projet de territoire. Nous avons pour 
ambitions de proposer des pistes de travail inter-degré, relayées par le conseil école collège, 
mais aussi de proposer aux deux établissements de la zone (Annot et Castellane) de participer à 
la formation et à nos actions. 
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En résumé 

Collège connecté de-

puis novembre 2014, 

voici quelques explica-

tions et commentaires 

sur la nature de notre 

projet.  

Bonne lecture à tous. 

Matériels à la disposition du projet : 
Toutes les salles sont équipées de PC neufs ou très récents et de vidéoprojecteurs.  
Certaines salles disposent d’un TBI. 
En décembre 2014, le département  04 nous a doté de matériels spécifiques: 
-1 baladodiffusion avec 30 MP4 et 1 poste de montage vidéo. 
-35 tablettes (windows 8), 15 en 8 pouces + claviers, 20 en 11 pouces + claviers et 2 chariots équipés de wifi locaux. 

 

Définition des besoins complémentaires: 
Afin de définir les besoins en logiciels et de paramétrer les tablettes, les enseignants ont pu tester le matériel, à titre personnel, en dé-

cembre et janvier. Le prêt des tablettes aux enseignants a ainsi facilité le choix des outils communs. 

 
Acquisition de matériels complémentaires: 
-Mise à disposition, pour les personnels, de clés USB 16GB avec l’utilitaire « liberkey » et proposition d’un ensemble de logiciels iden-

tiques entre PC, clés et tablettes. 

-Rénovation de la salle des personnels: installation d’une table de réunion « connectée » et ajout d’un PC. 

-Ressources et matériels divers: casques audio (amélioration des équipements de baladodiffusion), stylets pour tablettes, cartes micro-

sim, logiciel de communication entre tablettes, ressources numériques, camescope, fond vert.... 

 

Projet Collège Connecté: notre expérience. 
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Ce que nous avons voulu éviter: 
-Le clivage entre « expert » et « novice ». Ce projet doit être porté par tous et pour tous. Cette 
logique permet d’éviter de creuser le fossé entre les experts souvent très motivés et les novices qui 
appréhendent l’utilisation de tous ces nouveaux outils. Tout le monde doit pouvoir progresser en 
même temps et à son rythme. 
-Que les usages numériques ne se développent que pour certains élèves et dans certaines 
classes. Nous avons donc opté pour la logique « un peu pour tous ». 
-Que dans cette zone rurale de montagne comptant 3 collèges, un fossé se creuse entre les éta-
blissements. 
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Formalisation du projet 

Les outils que nous avons formalisés et qui sont indispensables au projet: 

-Volet numérique du projet d’établissement: ce volet permet de piloter et d’évaluer le projet dans toutes ses 

dimensions pédagogiques et éducatives. (Lire ici) 

-Charte Numérique. (Lire ici). 
 

Communication du projet: 
Outre la communication sur le site de l’établissement; l’ENT04 ou par courrier, des newsletters ont été rédigées:  
N°1-St André-CoCon-Direct & Pilot-René Cassin, collége connecté. Lire ici 
N°2-St André- CoCon-Tech & Test-Réseau et ENT. Lire ici 
N°3-St André- CoCon-Tech & Test-Logiciels libres. Lire ici 
N°4-St André-CoCon-Educ & Peda - Numérique et handicap. Lire ici 
N°5-St André- Cocon - Tech & Test - Orientation, l’affaire de tous. Lire ici 

Difficultés observées et améliorations : 
Après les étapes indispensables de formalisation, nous rencontrons encore des écueils techniques.  

Accès au très haut débit : 
En janvier 2015 l’établissement n’a toujours pas d’opérateur « fibre ». Nous espérons finaliser cette démarche pour le premier semestre 
2016. Cependant, nous constatons que ceci ne constitue pas encore une entrave à notre action. 
 

Evolution de l’architecture du réseau et étude de faisabilité des bornes wifi : 
Lors de l’utilisation des tablettes, nous rencontrons des difficultés techniques dues, en partie, à l’architecture du réseau (utilisation de 
IACA). Nous avons aussi la volonté de tester le BYOD (utilisation du matériel personnel). Dans ce cas nous devrons conduire une ré-
flexion sur la mise en place de bornes wifi. 
 

Les points à améliorer :  
Nous devons encore progresser sur la communication autour du projet et le rendre plus « interactif ». 
Nous sommes conscients que ce projet ne sera une réussite que sous certaines conditions : 

- Choisir une technologie simple, performante, fiable et sécurisée et à même d’enrichir la qualité de l’apprentissage dans et hors 
classe. 
- Choisir des contenus numériques adaptés favorisant l’expression créative des élèves. 
- Proposer une organisation interne à même de faire émerger de nouveaux usages et de faire évoluer les pratiques pédagogiques 
individuelles et collectives. 
- Bénéficier d’un accompagnement technique efficace et adapté. 
- Proposer un système de formation intégré performant (entre pairs en utilisant les personnes ressources au sein de l’établisse-
ment). 
- Construire une politique de prévention et d’information autour du numérique (CESC). 
- Favoriser la progression des usages des outils de l’ENT04. 

 

Il est encore difficile de réellement promouvoir le projet et d’en montrer toutes les facettes à la communauté scolaire, parents, élèves... 

Premières expériences : 
Le projet, qui existe depuis 7 mois, a nécessité différentes étapes de formalisation (PE, volet numérique, Charte….).  
Cette formalisation a permis la création d’une culture d’établissement autour du projet. 
Sur les actions initiales proposées, voici les principales menées: 
 -Création du journal numérique (uniquement diffusé en format pdf et avec des liens actifs),  
 -Utilisation de la balladodiffusion en langues,  
 -Création d’un guide de voyage et d’une visite audio du collège sur tablette,  
 -Création de films (sur le harcèlement, le gaspillage alimentaire, le cinquantenaire du collège, l’atelier théâtre….),  
 -Restitution de devoirs numériques (ex en HDA ou rapport de stage),  
 -Test de jeux sérieux,  
 -Utilisation des tablettes lors d’entretien avec le CIO de Digne,  
 -Utilisation des tablettes lors de séquences (Recherches, EPS et étude des gestes sportifs, mathématiques…), 
 -Test de l’inter-connectivité entre tablettes, utilisation du TBI,  
 -Test de l’utilisation des livres numériques,  
 -Test de D’COL, Folios, Taptouche (formation des élèves à la frappe sur clavier)…. 
 
Il est à noter que et ce projet génère un dynamisme certain et de nouvelles relations entre acteurs. 

http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Volet_numerique_PE_Rene_Cassin-CA_30_Sept.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Charte_Numerique_rene_Cassin.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Saint_Andre-CoCon-Dir_Pilot_numero_1.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/No2-St_Andre-_CoCon-Tech_Test-Reseau_et_ENT.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/No3-St_Andre-_CoCon-Tech_Test-Logiciels_libres.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/No4-St_Andre-CoCon-Educ_Peda_-_Numerique_et_handicap.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/No5-St_Andre-_Cocon_-_Tech_Test_-_orientation_b.pdf

