
Circonscription Dijon Centre

Des Chromebook 
à Dijon



L'équipement

L'équipement précédent : des PC fixes en salle 
dédiée

Un choix difficile : expérimentations tablettes 



Le choix du Chromebook

L'appareil lui même

La simplicité d'utilisation

L'administration



Les inconvénients
Nécessité de bénéficier d'une connexion internet 
rapide

Un nouvel environnement : Chrome OS 

Gestion du Drive

Organisation à trouver avec 5 appareils par classe

Excitation provoquée chez les élèves au début



La législation

Cadre Google éducation, pas grand public

Conformité avec le RGPD

MAIS formalité à effectuer 



Le nouvel équipement

5 Chromebooks par classe, 1 465 au total,

Un point d'accès wifi par classe,

Budget d'environ 600 000 € sur 3 ans



Utilisation à l'école 
Côteaux-du-Suzon

Classe de CM1 - CM2 de Jean-Marc Blanchet



Organisation
Deux types d'organisation ont été utilisés :

1. travail en 5 ateliers dont un équipé de 5 
Chromebooks

2. travail en 5 ateliers, chaque groupe étant équipé 
d'un Chromebook.

La mise à disposition en fond de classe ne permet 
pas à tous les élèves d'utiliser les Chromebooks.



Activités de transposition grammaticale

Intérêt d'utiliser le traitement de texte :

On s'affranchit des activités graphiques : gain de 
temps et allègement de la charge cognitive.

Utilisation de la couleur pour repérer les 
éléments du texte.



Réalisation de fresques murales



Fresque (1)



Fresque (2)



Utilisation à l'école 
Lamartine

Classe de CM1-CM2 de Jean-Baptiste Gauthier



Lecture QR Code 

par exemple pour lire une vidéo du site



 Utilisation de Geogebra et du site Les 
fondamentaux



Sitographie
Généralités sur la solution Chromebook
Article de Wikipédia sur le Chromebook

Google for education : confidentialité et sécurité

Formation Québécoise sur l'utilisation des Chromebook à l'école

Activités

Découvrir le Chromebook

Learning apps : créateur d’exercices sous forme différentes formes(QCM, glisser-déposer,...)

Ortholud : site très complet d’exercices en ligne en grammaire, conjugaison, orthographe, dictée, lecture, 
vocabulaire

Les Fondamentaux

Geogebra (appli Webstore)

https://en.wikipedia.org/wiki/Chromebook
https://edu.google.com/intl/fr_be/k-12-solutions/privacy-security/
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=93
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/elementaire/activites_en_ligne/
https://learningapps.org/
http://www.ortholud.fr/fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.geogebra.org/geometry


Les jeux de Lulu : plusieurs petits jeux pour le cycle 2

Enregistreur de voix (appli Webstore) : pour effectuer des enregistrements audio 
numérique. Permet d’améliorer la diction et la lecture orale.

Lecriveron : Permet de créer des mini-livres.

Calcul@tice : Permet de s’entraîner au calcul mental (applis Webstore et PlayStore).

Run Marco : Initiation au codage informatique (application dans le Webstore).

Book creator : Permet de faire des livres numériques (appli Webstore)

La machine à lire : Permet d’alterner lecture oralisée et lecture silencieuse.

Jamboard : Permet de créer des étiquettes déplaçables entre autres (appli Playstore).

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/#jeux%20pr
http://lecriveron.fr/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://machinealire.com/sources/index.html
https://gsuite.google.com/products/jamboard/

