CLASSE CM2 TABLETTE NUMÉRIQUE
RENTRÉE 2015
Votre enfant est inscrit en CM2, niveau dans lequel la tablette numérique fait partie intégrante de la palette des outils
pédagogiques. Pour la rentrée scolaire 2015, le Lycée Claudel a fait le choix de mettre à disposition, à titre gracieux, une tablette
numérique à chaque élève. Cette tablette, un iPad, sera remise le jour de la rentrée et contiendra les essentiels pour une utilisation
uniquement scolaire. Aucune application (Apps) ne pourra être installée par un élève ou sa famille puisque la tablette sera bloquée,
seul le professeur sera habilité à l’installation.
Sur les tablettes, les élèves auront des applications dites "ouvertes", c'est-à-dire des applications qui vont demander aux élèves
un travail d'écriture, de recherche, de création, de synthèse, d'expression orale. Ces applications seront leur quotidien pour
apprendre et s'approprier leurs connaissances :
-

Evernote,
Adobe Voice,
SimpleMinds, Dream x,

-

Notability,
SketchBook,
A+ Test,

-

Skitch,
iMovie,
Tellagami...

Les élèves auront également accès au dictionnaire numérique Larousse, qui intègre des tableaux de conjugaison et un atlas qui
sera utilisé en géographie.
En mathématiques, un livre numérique en ligne (gratuit), Sésamath, offre, en plus des exercices proposés, de travailler avec des
tutoriels et des exercices interactifs. Les exercices sont réalisés, soit sur cahier, soit sur ardoise, soit sur tablette, dans un bon
équilibre.
En complément de la tablette, l’équipe pédagogique a choisi d’utiliser quotidiennement un espace numérique de travail (ENT)
pour permettre à l’élève, au professeur et aux parents d’avoir un espace de centralisation pour les notions étudiées en classe.
Cette plate-forme pédagogique de partage, “ChallengeU”, permettra de proposer des activités dans toutes les disciplines, de
réaliser des travaux d’élèves grâce aux applications ouvertes, de les déposer pour partage et correction. Une matinée de formation
à cet ENT sera proposée aux parents le samedi 12 septembre de 9h00 à 11h, pour se familiariser à son fonctionnement.
Un choix essentiel de l’école est de garder un équilibre entre le papier et le numérique. En effet, le Lycée Claudel se base sur la
complémentarité des deux cultures : la culture des livres favorise l’unicité et la temporalité alors que la culture des écrans privilégie
la multiplicité et la spatialité (cliquez ici pour plus de détails). C’est pourquoi, en littérature de jeunesse, les élèves devront lire des
livres en version papier. Cette année, c’est le thème “les émotions” qui a été retenu par l’équipe professorale du primaire. Les
cahiers seront bien évidemment présents en salle de classe :
●
●
●
●
●
●

un cahier de l'élève pour réaliser les dictées hebdomadaires, les exercices de français et de mathématiques ;
un cahier de leçons en mathématiques ;
un cahier de leçons en français ;
un cahier de poésies et de musique ;
un cahier d'histoire et géographie ;
un cahier d'essai.

Les classes de CM2 ont choisi le principe du contrôle continu pour les évaluations des élèves. Deux supports seront régulièrement
utilisés : le cahier du jour pour les résultats papiers et Evernote pour les résultats numériques. Tout ceci sera de toute façon
détaillé lors de la traditionnelle rencontre parents/professeur de début d’année dont la date sera communiquée en temps voulu.
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Voici une carte heuristique qui résume l’équilibre entre les différents supports.
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