Description du Projet – Ecole Elémentaire Ferdinand BUISSON à
SAVIGNY-SUR-ORGE– Françoise Jeanpierre
Vous avez des tableaux noirs, vous avez des craies ?
Vous avez des cahiers, des stylos, des feutres ?
Alors, pourquoi rêver d’une classe mobile dans votre école !?
Pourquoi une classe mobile ?!
En premier lieu, parce qu’à l’aube d’une transformation spectaculaire de la
société liée au développement du numérique dans tous les domaines, il
est de plus en plus évident que l’égalité des chances passe par l’accès au
numérique pour tous, et que l’école en est le meilleur vecteur, y compris
dans des secteurs scolaires dits favorisés.
Mais pour faire quoi, une classe mobile ?!
D'abord et avant tout, pour faire de la pédagogie différenciée, formidable
vecteur d’égalité des chances, et que l’ordinateur, sans en être le seul
outil, en est un des plus adaptés, par l’utilisation de logiciels pédagogiques
paramétrables, pensés par/pour le professeur, qui ne réduisent pas
l’exigence des savoirs mais permettent de guider et soutenir les
apprentissages de chaque élève, inlassablement, secondant ainsi
l’enseignant dans la perspective permanente d’élever chacun le plus haut
possible, par la connaissance.
Et quoi encore avec une classe mobile ?
Mais enfin, c’est évident, cet outil informatique remplace de façon plus
efficace, plus complète, plus performante, les anciens modes
d’illustrations des cours (projecteurs diapos, rétroprojecteur…), sans
compter l’extraordinaire possibilité pour un enseignant ou un élève de
créer des documents puis de pouvoir les faire évoluer pour en produire de
nouveaux, différents, adaptés, mis à jour…
Vraiment, une classe mobile ?!
Oh oui, vraiment parce que l’égalité des chances passe aussi par la
réalisation, en classe, de projets personnels et collectifs pour lesquels
l’utilisation de l’outil numérique est aujourd'hui un plus… et qu’à n’en pas
douter, s’il avait enseigné au 21ème siècle, Monsieur Freinet aurait troqué
son coin imprimerie contre une classe mobile !
Alors c’est bien sûr, une classe mobile !?
Sûr et certain, parce qu’à présent, la classe mobile est un moyen souple et
rapide d’utiliser l’outil informatique quotidiennement au profit des
apprentissages sans avoir à « transhumer » de la salle de classe à une
salle spécialisée !
VIVE LA CLASSE MOBILE !

