La classe de demain :
propositions pour un projet numérique innovant
intégrant la modularité des espaces
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Quelle école demain à Colombelles ?
Colombelles : 6914 habitants, à l’Est de l’agglomération caennaise
Deux écoles en REP :
• Une école maternelle : 10 classes + 1 disposition d’accueil MTA
• Une école élémentaire (sur 2 sites) : 13 classes + 1 ULIS
L’éducation est une priorité de la commune
Souhait de la ville de Colombelles de redéfinir un plan numérique 2018-2020 pour les écoles
de Colombelles dans le cadre d’une réflexion partagée avec l’Education nationale / Direction
académique au numérique éducatif (Dane)
Un seul objectif : l’accompagnement de la réussite des élèves de Colombelles.
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Quelle école demain à Colombelles ?
Une nécessaire mise à jour faisant à suite à des investissements initiaux en 2014 :
- Câblage exhaustif de toutes les salles de classes (maternelle et
élémentaire)
- un vidéoprojecteur par classe
- un PC portable enseignant par classe
- une classe mobile par site élémentaire (iPads)
Un projet qui s’intègre dans un contexte global de réflexion autour de l’action de la commune
dans le champ éducatif (Assises colombelloises de l’éducation 2017-2018 sur le thème : quelle école demain à
Colombelles ?).
Un terreau favorable au sein de l’école élémentaire avec une dynamique d’équipe positive et
la volonté communale de la soutenir et de l’accompagner.
Une commune volontaire pour expérimenter et innover, consciente que les investissements
matériels liés au numérique changent les pratiques des enseignants et qu’ils devraient
idéalement s’accompagner d’évolution dans le mobilier et l’aménagement des classes.
> Mise en œuvre d’un projet numérique intégrant la modularité des espaces
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Quelle école demain à Colombelles ?
•

À partir des nombreuses expérimentations menées par les enseignantes de CP en
2017/2018
o Programmation d’une acquisition progressive de mobilier modulable pour de
nouveaux aménagements et une plus grande modularité des espaces dans les salles
de classe (rentrée 2018 : aménagement des classes de CP, en 2019 les CE1/CE2, en 2020 les CM1/CM2)
o Poursuite du remplacement systématique des néons par des pavés Led dans les
classes
o Dotation de moyens numériques complémentaires (60 tablettes supplémentaires)
pour accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques
o Installation d’un wifi maîtrisé à l’échelle de la classe
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