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 Introduction 

 

 

Le numérique à l’École s’inscrit chaque jour davantage dans la culture 

professionnelle des enseignants. Il leur offre de nombreuses opportunités pour enrichir et 

diversifier leurs pratiques, pour prendre en compte la diversité de leurs élèves. Il intervient de 

plus en plus dans tous les aspects de la vie de l’élève. 

 

 

Ces fiches rassemblent des informations et des conseils sur l’utilisation des ressources 

numériques pour l’École, en particulier des applications pour équipement mobile. Elles sont 

issues d’une réflexion menée suite à des visites de terrain dans des écoles et collèges des 

académies de Nancy-Metz et de Versailles à la fin de l’année scolaire 2016.  
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

Pourquoi utiliser des ressources pédagogiques 
numériques ? 

Objectif de la fiche : comprendre l’intérêt des dispositifs 
pédagogiques qui sont proposés en établissement 

 

L’utilisation de ressources numériques sur un équipement mobile (tablette ou 

ordinateur) complète et enrichit les outils d’enseignement et d’apprentissage parmi 

tous ceux qui sont à disposition : les cahiers, les tableaux (interactifs ou pas), etc. Elle 

présente de nombreux avantages pour les enseignants, les élèves et leurs familles. 

Des contenus et des services pour apprendre 

 
 

Les ressources disponibles sur les 

équipements mobiles sont choisies par 

l’Éducation nationale (établissement 

ou école, académie, ministère) et 

mises à disposition de votre enfant. 

Depuis rentrée 2016, des banques de 

ressources numériques éducatives 

accompagnent la mise en place des 

nouveaux programmes du CM1 à la 

3e.  
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Exemple de ressources pour les sciences, cycle 4 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/


 

4 
 

Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

Des ressources numériques qui permettent aux 
enseignants d’enrichir les pratiques pédagogiques 

Les ressources numériques disponibles permettent aux enseignants de :  

 Diversifier les supports pédagogiques pour 

développer de nouvelles modalités d’apprentissage 

(jeux numériques, réalité augmentée, simulation, 

etc.)  

 Favoriser l’autonomie et la confiance des 

élèves en permettant la production, la correction et 

la publication de leurs travaux 

 Dynamiser les mises en commun, les travaux 

collectifs et favoriser le travail collaboratif au sein de 

la classe, entre enseignements et disciplines 

 

 

 

L’utilisation de ressources a également tout son sens en dehors des cours : pour 

faire des recherches, à l’étude ou en permanence, en sortie, etc., et enrichir les 

activités des élèves. 

 
Des ressources numériques qui offrent aux élèves 
de nouveaux moyens d’accès à la connaissance 

Les élèves soulignent l’impact positif comparé au papier en termes d’interactivité, de 

praticité et de rapidité.  

 

L’usage des équipements mobiles et des ressources 

associées permet en outre de :  

 Fournir à l’élève des supports disponibles en 

tout lieu et à tout moment  

 Faciliter l’accès à des ouvrages de référence et 

des ressources riches en multimédia 
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« On peut facilement passer 
de la leçon à un exercice 

interactif. On n’a pas à aller 
en salle informatique, on 

n’attend pas que ça 
démarre…»  

Enseignant au collège des 
Mureaux, académie de 

Versailles. 

« Les exercices proposés 
par les professeurs sont 

souvent plus intéressants, 
stimulants. Ils donnent 
envie d’aller plus loin. »  

Élève au collège de 
Yutz, académie de 

Nancy-Metz 
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

 Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap. 

Sachant qu’un cinquième de la population souffre de difficultés plus ou moins 

importantes (visuelles, auditives, cognitives, etc.), les ressources numériques 

accessibles et adaptées peuvent apporter des réponses concrètes à ses besoins. 

Des ressources qui renforcent la relation entre 
l’École et la famille  

Les ressources numériques pédagogiques constituent une interaction supplémentaire 

dans la relation entre l’Ecole et la famille, elles permettent de : 

 Donner aux parents un moyen supplémentaire pour 

accompagner le travail de leur enfant 

 Faciliter la gestion des ressources pédagogiques pour 

les enfants qui ont plusieurs domiciles et alléger le 

poids des cartables 

 Offrir à tout moment, y compris pendant les vacances 

scolaires, l’accès aux ressources numériques 

auxquelles l’établissement ou l’école sont abonnés.  
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« Les enfants n’ont plus à 
transporter les manuels, 

même s’ils continuent 
d’avoir des cahiers. »  

Parent au collège de 
Yutz, académie de 

Nancy-Metz C
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

Comment accompagner les usages pédagogiques 
numériques de mon enfant ?  

Objectif de la fiche : Aider les parents à trouver un équilibre 
dans l’accompagnement aux usages numériques 
pédagogiques de leur enfant  

 

Souvent vus comme un simple outil de divertissement chez les enfants, les 

équipements mobiles, en particulier les tablettes, sont désormais des outils d’accès à 

la connaissance d’autant plus efficaces que l’on sait utiliser les ressources 

pédagogiques qui s’y trouvent. 

Dans un rapport sur L’enfant et les 

écrans, l’avis de 2013, l’Académie 

des sciences souligne le rôle 

essentiel des parents pour 

accompagner leur enfant dans un 

usage raisonné des écrans, profiter 

de leurs apports et contenir les 

risques (usages excessifs, violence, 

etc.).  

 

En matière d’apprentissage, les 

parents peuvent veiller au bon usage 

par leur enfant de la tablette et de 

ses contenus hors temps scolaire. 

Accompagner son enfant dans des usages 
pédagogiques peut prendre plusieurs formes 

 Tout simplement parler avec son enfant de ses 

usages numériques dans et en dehors de la 

classe 

 Découvrir avec lui les ressources qui sont mises à 

disposition par l’établissement ou disponibles 

ailleurs 

 Veiller quand il est possible d’installer des 

applications sur la tablette à ce que les 

ressources, en particulier gratuites, ne proposent 

pas des publicités inadaptées ou des possibilités 

d’achats intégrés 

 Surveiller ses devoirs de la même manière qu’on 

le ferait sur cahier 
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« Le travail qu’ils font en classe 
est plus facilement accessible 
et l’on a plus l’occasion d’en 

parler. Cela peut prendre 
plusieurs formes: sorties, 

expérimentations, exercices. »  

Parent au collège de 
Fresnes en Woëvre, 

académie de Nancy-Metz 
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 L’aider à aller plus loin dans les domaines qui 

l’intéressent ou dans les disciplines dans 

lesquelles il rencontre des difficultés 

 

Responsabiliser pour accompagner 

 De nombreux outils sont à disposition pour 

accompagner son enfant, en particulier lorsqu’il 

effectue des recherches sur Internet. Le site Internet 

sans crainte propose des ressources pédagogiques pour 

sensibiliser les jeunes aux risques et usages d’Internet ; 

le moteur de recherche Qwant Junior par exemple est 

destiné à un public âgé de 6 à 13 ans, dont les résultats 

aux contenus sont filtrés. 

 Pour vous aider, Myriaé, le portail de recherche et de 

présentation des ressources numériques pour l’École 

vous apportera des informations. 
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Direction du Numérique pour l’Éducation 
http://eduscol.education.fr/reperes-ressources-numériques 

@Edu_Num 
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http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.myriae.education.fr/
http://eduscol.education.fr/reperes-ressources-numériques

