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ORGANISATION 

1.Ancrage institutionnel

2.Les différentes aides

3.Les objectifs

4.De l’observation au choix 

des adaptations

5.Expérimentations

6.Echanges de pratiques
7. pause

8.Le développement 

professionnel

9.Bilan



LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE :

UN USAGE RAISONNÉ

« L’École contribue au projet d'une société de

l’information et de la communication pour tous en

initiant, en partenariat avec les collectivités et différents

acteurs, des actions pour généraliser les usages et

développer les ressources numériques pour l'éducation.

Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques

et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont

l’environnement technologique évolue constamment. »

Circulaire de rentrée 2019

Pour une Ecole inclusive

"Les outils numériques proposent des réponses

personnalisées et efficaces aux besoins éducatifs

particuliers des élèves en situation de handicap, leur

permettant de suivre une scolarité la plus proche

possible de celles des autres élèves".



DES OUTILS POUR ADAPTER,
DES OUTILS POUR COMPENSER…

Comment venir soutenir les apprentissages ?

Quelles aides apporter ?





QUEL(S) USAGE(S) DU 
NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE ?



UNE CATÉGORISATION
DES USAGES DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Un usage du numérique à l’école 

pour l’enseignant…

DANS QUEL BUT ?

Un usage du numérique à l’école 

pour l’élève…

DANS QUEL BUT ?



VERS UN DÉVELOPPEMENT
DE L’USAGE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF 

OBJECTIFS USAGES OUTILS PLUS-VALUES DU NUMÉRIQUE

Se former

Préparer ses cours

Organiser son enseignement

Communiquer avec les familles

Collaborer en tant que personne 

ressource



VERS UNE APPROPRIATION 
D’UNE CULTURE NUMÉRIQUE

POUR TOUS LES ÉLÈVES 

OBJECTIFS USAGES OUTILS

PLUS-VALUES DU 

NUMÉRIQUE

Favoriser les apprentissages

Différencier les apprentissages

Développer les compétences

numériques



DE LA CONCEPTION DE LA SÉANCE 
AUX ACTIVITÉS DES ÉLÈVES :

SE CONSTITUER UNE BOÎTE À OUTILS



UN OUTIL POUR QUEL(S) 
BESOIN(S)  ?

DE L’OBSERVATION AU CHOIX DE 
L’ADAPTATION

Les adaptations et aménagements ont pour

objectif de faciliter le parcours scolaire des élèves

aux besoins éducatifs particuliers, en référence aux

objectifs du Socle commun.

Une observation fine de l’élève est nécessaire

afin de déterminer les adaptations et

aménagements les plus appropriés pour l’aider à

contourner les obstacles rencontrés dans ses

apprentissages.

L’enseignant doit prendre en compte à la fois les

spécificités de l’élève et les caractéristiques

des tâches qu’il propose.







UNE ENTRÉE PAR LES OUTILS AU 
SERVICE DES COMPÉTENCES

1 – outils facilitant la lecture 

2 – outils facilitant l’écriture 

3 – outils facilitant la communication 

4 – outils facilitant l’organisation 

5 – outils facilitant la mémorisation 

6 – outils facilitant la manipulation virtuelle 



NOTRE PADLET

https://padlet.com/ulismoliere/BEP


EXPÉRIMENTATIONS





LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES 

ENSEIGNANTS



PIX EST UN SERVICE PUBLIC EN LIGNE 
DONT L’OBJECTIF EST D’ÉVALUER LE NIVEAU DE 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES DE CHACUN.

https://pix.fr/




Cet outil de certification

intervient dans la scolarité de l’élève à partir du cycle 4. 

Il s’inscrit dans la continuité des compétences numériques 

construites dès le cycle 2 et visibles au travers du LSU à 

partir du CM2 .

Pour les enseignants, il peut servir comme 

un outil de positionnement personnel, d’auto-

formation pour perfectionner ses compétences et 

développer sa culture numérique.




