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L’ECOLE NUMERIQUE C’EST FANTASTIQUE ! 
 
Après plusieurs mois d’utilisation, les nouvelles classes numériques font désormais partie 
intégrante de la vie de l’école. Un vrai plus pour les enfants et les enseignants qui ont 
définitivement adopté ces outils d’apprentissage. 

Les élus ont fait le choix d’inscrire dans les priorités de leur mandat le développement du 
numérique sur le territoire et notamment à l’école. Cette démarche a été impulsée en 2016 
avec le lancement d’un programme ambitieux  d’un montant de 192 000 €. Patrice Philippe, 
directeur de l’école Jules Verne, et référent numérique sur la circonscription, a participé à 
l’élaboration du projet. « Cette démarche a fait l’objet d’une concertation. Dans chaque école, 
une classe a été équipée de matériel informatique spécifique : un vidéo projecteur interactif, 
un tableau blanc, un ordinateur portable, des enceintes. C’est une petite révolution dans les 
pratiques quotidiennes de la classe. L’outil informatique devient un véritable support éducatif 
mais c’est aussi un moyen de créer du lien dans la classe. Son utilisation permet l’interactivité 
et une participation plus importante des enfants. C’est un moyen de créer de l’échange quel 
que soit le sujet et de lutter contre l’isolement. »   

Depuis leur lancement en septembre, les enfants et les enseignants ont totalement intégré 
ces nouveaux outils qui font partie de la vie de la classe. Une action qui remplit les objectifs 
fixés par les élus visant à réduire les inégalités tant sur l’accès aux équipements, aux réseaux, 
mais également sur les capacités à se saisir des outils multimédia et ainsi bénéficier de 
l’ensemble de leurs avantages. 

 

Des outils pour tous les temps de l’enfant 

Cette démarche a fait l’objet d’un travail concerté avec les services de l’Académie pour former les 
enseignants. Parallèlement, un animateur multimédia intervient dans toutes les écoles chaque 
semaine dans les nouvelles salles multimédia. Ce dispositif vient compléter l’action des enseignants en 
classe et sur le temps périscolaire. Le budget 2017 prévoit d’ores et déjà l’ouverture de trois nouvelles 
classes numériques à la rentrée prochaine. La réflexion s’étend aujourd’hui pour développer ces outils 
dans les écoles maternelles. 
 

 


