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Rome, 18 mai 2016  
 
A l’attention de : 
M. le Proviseur, Joël Lust, 
M. le Proviseur-Adjoint, Nicolas Commenville, 
Mme la Conseillère Principale d’éducation, Stéphanie Guilmot, 
M. le Conseiller Principal d’éducation, Zaher Ounis  
 
Copie à : M. Nicola Lodi Fè 

 
 
N/Réf: BUR/2016-011 
Objet: Proposition pour l’introduction des tablettes au collège et au lycée  
 
 
Madames, Messieurs,   
   
Compte-tenu du poids important des cartables qui continue à poser des problèmes sérieux aux 
élèves, surtout du collège et du lycée, nous souhaiterions vous demander, tel que prévu par le Plan 
stratégique AEFE 2014/2017 et souligné par les récentes communications du Ministère de 
l'éducation nationale sur ce sujet (http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique),   la mise 
en place progressive de l’usage des tablettes à l'école avec l’utilisation des manuels numériques. 
 
En effet, outre à l’allègement du cartable, les manuels et outils numériques présentent un nombre 
d’autres avantages non négligeables tant pour les élèves que pour les enseignants, comme 
notamment1: 

– Meilleure interactivité en classe 
– Richesse des contenus multimédia 
– Facilité et plaisir d’utilisation 
– Accessibilité immédiate des informations 
– Plus d’oubli de manuels 
– Ressources multimédias complémentaires au cours (vidéo, sons, animations…) 
– Réduction de la quantité de fiches et documents distribués en harmonie avec ChatoVerde 
– Regain de motivation et de concentration chez les élèves 

 
                                                
1 Quelques sources consultées: 
http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique 
http://www.vousnousils.fr/fiche-pedagogique/manuels-scolaires-numeriques 
http://flipbuilder.fr/logiciel-manuel-gratuit.html 
http://www.lelivrescolaire.fr/ 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/04/21/appel-a-projets-colleges-numeriques-1510-colleges-1256-ecoles-
deja-selectionnes/ 
http://www.tableauxinteractifs.fr/2015/01/lutilisation-de-tablettes-en-classe-une-opportunite-pedagogique/ 
https://sicestpasmalheureux.com/2013/03/08/7-bonnes-raisons-dutiliser-les-tablettes-a-lecole/ 
https://ipadecole.wordpress.com/les-avantages-pedagogiques-de-la-tablette-numerique/ 
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– Adoption de nouvelles méthodes de travail 
– Meilleur suivi de la progression des élèves 
– Facilité d’inclusion pour les élèves en difficulté ou présentant un handicap 
– Meilleure utilisation du temps en cas d’heures de permanence  
– Prix réduit des manuels numériques. 

 
Monsieur Nicola Lodi Fè, parent d’élève et expert en informatique & multimédia serait disponible 
pour contribuer à mener une réflexion sur le sujet dans le cadre du Groupe de travail 
« Développement des outils numériques et informatiques », dont il a été nommé représentant pour 
UPEL Chateaubriand en 2014 et qui à ce jour n’a jamais été convoqué. Ce projet de faire passer au 
numérique le Lycée devrait aussi avoir un coût raisonnable étant donné que les prix des tablettes 
sont désormais très abordables et que de nombreuses offres spécifiques pour les écoles existent.  
  
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous nous permettons de vous envoyer quelques 
sources significatives sur ce sujet. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
  
Le Bureau UPEL Chateaubriand 
 


