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Les écoles de MACS à l’ère du numérique
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Donner le goût d’apprendre, contribuer à la réussite scolaire,
favoriser la collaboration entre élèves, enrichir les enseignements
traditionnels, éduquer aux médias avec les supports et outils de
communication contemporains : MACS s’engage pour le numérique
éducatif, en partenariat étroit avec l’Éducation Nationale. Après
les tableaux numériques interactifs dans les classes de primaire,
2150 tablettes seront en cette fin d’année distribuées aux élèves
de CE2, CM1 et CM2. Mercredi 27 novembre 2013, MACS a doté
les 87 enseignants concernés.
4 000 élèves au tableau numérique

156 Tableaux Numériques Interactifs (TNI) ont été installés par MACS
depuis l’année dernière dans les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2,
soit plus de 900 000 euros d’investissement. 4000 élèves sont désormais
concernés y compris lors des temps d’activités périscolaires. La participation
est encouragée, l’attention est soutenue, le travail collaboratif est favorisé.
La communauté éducative constate que le numérique crée de nouvelles
interactions avec le professeur d’une part, et entre élèves d’autre part.

enseignants

98 % des enseignants, 92 % des
parents et 92 % des élèves
pensent que le développement du
numérique à l’École est une bonne
chose
Pour plus de 9 enseignants sur 10, le
numérique favorise la diversification
des pratiques pédagogiques

2150 tablettes pour les CE2, CM1 & CM2
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élèves

79 % des enseignants, 81 % des
parents et 84 % des élèves
sont d’avis que le numérique favorise la participation des élèves

enseignants

Dans cette perspective, dès la fin de l’année, MACS met à disposition 2150
tablettes tactiles pour les élèves et professeurs de CE2, CM1 et CM2, soit
près de 800 000 euros d’investissement. La tablette a des qualités multiples :
sauvegarder les leçons apprises au tableau, adapter le suivi au rythme de
chaque élève, encourager le travail collaboratif et la créativité ou résoudre
ensemble un jeu éducatif. Les tablettes, protégées par une housse rigide,
sont entièrement sécurisées et les applications installées choisies pour leur
caractère pédagogique. Pour encourager l’implication des familles dans la
scolarité de leurs enfants, elle pourront choisir de les utiliser à leur domicile,
y compris de manière ludique, dans le respect d’une convention et d’une
charte d’utilisation les engageant mutuellement avec MACS.

parents

92 % des enseignants pensent
qu’il existe un décalage d’usage des
technologies entre l’École et l’extérieur

95 % des parents estiment que le
numérique favorise l’attractivité des
cours

parents 80 % d’entre eux pensent qu’il renforce
la motivation des élèves

84 % pensent que le numérique favorise
la participation des élèves

élèves

96 % estiment que le numérique
permet de rendre les cours plus
attractifs

Source : Le numérique à l’École, enquête Opinionway pour le Ministère de
l’Éducation Nationale - Novembre 2012

