
Dispositif de prêt de « classes tablettes numériques »
à l'intention des écoles élémentaires et maternelles de Côte-d'Or

Les enseignants souhaitant découvrir et expérimenter avec leurs élèves les usages 
pédagogiques des tablettes numériques peuvent se porter candidats au dispositif des 
« classes tablettes numériques » proposé en partenariat par la DSDEN-21 et Canopé 
académie de Dijon, pour bénéficier d'un prêt de matériel et d'un accompagnement 
pédagogique.

La durée du prêt est d’environ 6 semaines (période de vacances à vacances). 
L'équipement mis à disposition  se compose d'un ensemble de tablettes, d'un meuble de 
rangement et de recharge, d'un vidéoprojecteur, d'un point d'accès à internet,d'une 
caméra de table, d'un système de stockage des documents, d'une imprimante.

Les enseignants intéressés élaboreront un court descriptif de leur projet avec l'aide 
éventuelle du conseiller pédagogique et de l'animateur TICE de leur circonscription. Ils 
renseigneront un formulaire de candidature qu'ils transmettront à leur IEN. 
 
Les enseignants dont les projets auront été sélectionnés bénéficieront des dispositions 
suivantes :

• inscription à un parcours de formation M@gistère pour découvrir les usages 
pédagogiques et  les ressources utilisables avec les élèves, susciter les échanges 
entre enseignants et formateurs, permettre la mutualisation des expériences ;

• formation à l'utilisation des équipements et des ressources (1 journée à Canopé) ;

• prêt d’une tablette pour une période de 12 semaines à l'issue de cette formation ;

• aide à la préparation du projet par le conseiller pédagogique et l'animateur TICE ;

• prêt de la « classe tablettes numériques », pour une période de 6 semaines ;

• accompagnement en classe par le conseiller pédagogique et l'animateur  TICE 
durant la période de prêt de la « classe tablettes ».

Les enseignants rendront compte de leur utilisation des tablettes en répondant à un 
questionnaire et présenteront un usage mis en œuvre dans leur classe sous forme de 
scénario pédagogique, rédigé avec l'aide du conseiller pédagogique et de l'animateur 
TICE.

Cette action « classe tablettes numériques » sera valorisée auprès des élus de la 
commune dans le cadre d'une visite conjointe avec l'IEN et Canopé en fin de période de 
prêt.
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