
 

Collège Virtuel - Pédagogie immersive  
[0050480V] CLG FONTREYNE (DE) - GAP 

Réseau : UBAYE-CHAMPSAUR 

 

Etablissement(s) associé(s) 

Circonscription Gap1,; L’Annette-Kolb Gymnasium de Traunstein; Istituto 

Scolastico “CARLO FONTANA” DI Magenta 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

réalité; collège virtuels; immersif; avatar; artéfact; 

distant; individualisation; devoirs faits; 

internationnal; réseau; Léa-Ifé; CNRS-LEST 

  

  

Description Action débutée le : 01/09/2016 

 Le projet vise à produire et analyser les conditions d’usage d’une plateforme de réalité virtuelle immersive en éducation. Elle étudie en particulier 

les potentialités pédagogiques offertes par la relation avatariale et les créations d’artefact. 

Toute l'année, en classe, à la maison, dans le cadredu dispositif devoirs faits, en partenariat avec des établissements étrangers et les école de 

la circonscription dans le cadre du réseau. 

Objectifs: 

1) Construire une école inclusive, prévenant et réduisant le décrochage scolaire.  

2) Identifier les axes de transformation du métier d’enseignant dans l’éducation numérique pour mieux différencier. 

3) Renforcer et diversifier les actions du réseau. Elaborer de nouvelles stratégies pédagogiques à l’échelle du réseau écoles-collège et de la 

communauté éducative. 

4) Identifier les freins socio-économiques et techniques aux usages d’une plateforme de Réalité Virtuelle Immersive et les pistes de remédiation 

dans le territoire au niveau des élèves, de leurs familles. 

5) Participer à l'amélioration du taux d'acquisition des compétences du socle. 

 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : CP jusqu'a 3ème 

Effectif d’élèves : 1000 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
GARCIA Thomas 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
PONS Jean-Claude 
Personnel de direction 

Personne ressource : 

JL Leydet, DAN; P Rigat, inspecteur référent, Gilles Aldon, chercheur Ifé-ENS 
Lyon; Martine Gadille, chercheur CNRS-LEST Marseille 
Partenariat : 

Département 05, ENS Ifé, CNRS LEST 

Autres membres de l’équipe  

 Gilles Aldon ENS Lyon – Ifé 

 Martine Gadille  CNRS Aix-Marseille - LEST 

  

Elément déclencheur 
Volonté de modifier les pratiques pédagogique, intégration du numérique dans les apprentissages 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : produire et analyser les conditions d’usage d’une plateforme 

de réalité virtuelle immersive en éducation. 

Spécifique : les potentialités pédagogiques offertes par la relation 

avatariale et les créations d’artefact. 

Publication des travaux de recherche des laboratoires 

  

Effets déjà mesurables :  
Investissement et motivation des enseignants et des élèves. Évolution des pratiques pédagogiques 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
Travail en réseau, partenariat école - recherche, "École 3.0" 

Fiche n° 

88 


