
 

Le ministère a initié un programme d'équipement numérique des écoles rurales (ENR) 

pour l'année 2009 qui représentait un budget de 50 millions d'euros. Le plan de 

développement du numérique dans les écoles rurales a permis l'équipement de près de  

7 000 écoles situées dans les communes de moins de 2 000 habitants. 

Notre choix :  

Nous avons choisi la solution : Classe Mobile équipée de 8 ordinateurs portables élèves et 

un portable maître avec un logiciel de supervision pédagogique des postes. A cela 

s'ajoute un meuble de rangement sécurisé permettant le raccordement et le 

rechargement des batteries sans oublier la diffusion du wifi, une solution de numérisation, 

une imprimante et un Tableau Blanc Interactif Smart Board avec un ordinateur associé. 

Enfin, nous avons accès à des ressources numériques pendant 3 ans. 

 

Intérêt pédagogique :  

Tous les documents peuvent être projetés sur le TBI qui est un très grand écran 

d’ordinateur tactile. Un document, ou une vidéo, ou un fichier trouvé sur le Net peut être 

visionné collectivement par l’ensemble de la classe. De même, les fichiers (maths ou 

lecture) des élèves existent en version numérique donc nous pouvons corriger 

collectivement ou compléter ensemble les exercices…Des jeux où les enfants peuvent 

déplacer des étiquettes ou mots sont également possibles ! 

De surcroît, il est possible d’écrire sur tout ce qui apparaît sur le tableau et de conserver 

en images et sous forme de fichiers toutes les étapes importantes d’une leçon. Tout 

document vierge peut être numérisé et ainsi complété collectivement par la classe. On 

peut même revenir en arrière si on a pris le soin d’enregistrer son travail.  

En ce qui concerne la classe mobile (ensemble d’ordinateurs portables en réseau), elle 

est très utile lors de recherches, des ateliers en utilisant des logiciels précis ou bien en aide 

personnalisée… 

Les élèves sont ainsi plus motivés et intéressés et mettent en place des compétences liées 

à l’informatique. 


