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1 Eléments de contexte 
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4 Des problématiques pédagogiques en relation avec la 
question de l'aménagement de l'espace/temps 

 

Vers une école numérique: 
un projet partenarial en cours 
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- le partenariat du plan multimedia  

- Compétence optionnelle de l’agglomération depuis 1998 

- Périmètre: 300 écoles publiques et privées de 43 communes  

- Une convention cadre et des conventions 

 

1 Eléments de contexte 
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Vers une école numérique »  
un projet partagé 

CITÉ DU DESIGN  

RÉGION RHÔNE-ALPES    

LES ÉQUIPES  
PÉDAGOGIQUES 

L’EDUCATION NATIONALE  

LES COMMUNES 

SAINT-ÉTIENNNE 
MÉTROPOLE 
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- → une étape décisive pour élaborer le prochain plan : 
développement et expérimentations 

- l'expérience avec la Cité du design  

- « Je participe à la rénovation de mon école » avec Saint Etienne 

- Un laboratoire des usages  et des pratiques innovantes (LUPI 2013) 

 

1 Eléments de contexte 
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- la démarche 

- les étapes prévues : observations, mise en œuvre 
scénario, laboratoire de conception, expérimentations 

- les entrées choisies pour questionner, développer des 
usages numériques 

- les questions pédagogiques 

 

2 Le projet  
« vers une école numérique » 
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- implication de tous les acteurs 

- accompagnement des enseignants 

- complémentarité des espaces physiques et virtuels 

- questions matérielles : maintenance et assistance 

- identification des contraintes 

 

3 Conditions de réussite repérées 
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- adapter l'espace classe pour développer des usages numériques en 
fonction du matériel et des activités de l’élève 

- identifier les conditions pédagogiques des usages numériques dans un 
contexte donné 

- exploiter les espaces communs, mutualiser les équipements mobiles 

- favoriser les continuités pédagogiques entre l'école et le collège (cycle 
de consolidation) 

- articulation espace/temps des usages numériques en fonction du public 
(enfants, élèves, familles, EPN) 

 

4 Des problématiques pédagogiques  
en relation avec la question  

de l'aménagement de l'espace/temps 
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Pour en savoir plus : 

• Le portail des écoles de Saint-Etienne Métropole : Métroclic 

• L’espace pédagogique TICE de la Direction Départementale des 
Services de l’Education Nationale de la Loire : TICE 42 

 

 

Conclusion 
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