Projet d’intégration des TICE à l’école de SERGHINE
Les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) recouvrent les outils et produits numériques pouvant être
utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement (TICE = TIC + Enseignement). Les TICE regroupent un ensemble d’outils conçus et
utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents numériques à des fins d'enseignement et
d'apprentissage.

Les bénéficiaires à
l’origine du projet

Identification du
projet

Diagnostic participatif

•
•

Les élèves de l’école SERGHINE.
Les villages voisins.

•

Les collégiens issus de l’école de Serghine.

•

Taux de réussite scolaire faible.

•

Abandon scolaire.

•

L’échec scolaire.

•

L’estime de soi faible.

•

Sensibiliser les enseignants au potentiel pédagogique des TIC.

•

Créer une variété de fiches numériques pour les enseignants.

Les objectifs

•

Elaborer des designs pédagogiques adaptés aux TIC.

•

Donner aux élèves des initiations à l’ordinateur solides, fiables et convenables.

•

Libérer l’esprit, la pensée des enfants.

•
•
•
•
•

Ouvrir d’autres horizons d’apprentissage dans la lecture, l’écriture, la comptine
scolaire, l’éducation à l’environnement.
Maîtriser l’environnement de travail.
Rechercher, Traiter, Présenter, Communiquer l’information.
Monter des projets personnels.
Evaluer son projet.

•

TIC comme outil d’apprentissage.

•

TIC comme matière à enseigner.

•
•
•

Diminuer le taux d’échec.
Lutter contre l’abandon scolaire et l’analphabétisme.
Donner confiance aux élèves.

•

Initiation à l’ordinateur: Paint , Word, Movimaker; création de dossier; copier;
couper; coller ; supprimer, etc.

La stratégie

Les résultats attendus
Planification du
projet
Les activités à réaliser

•
•

La comptine et la chansonnette scolaire.
Initiation aux logiciels d’apprentissage: lecture; écriture; éveil scientifique;
géographie; code de la route; éducation à l’environnement.

•

A présent, nous travaillons avec 5 PC équipés de tout le matériel nécessaire pour le
bon fonctionnement des séances. Nous cherchons atteindre 20 PC dans la salle pour
simplifier la tâche d’encadrement des groupes d’élèves.

•

La salle est bien équipée de tous les moyens physiques et esthétiques obligatoires
pour le matériel informatique ainsi que pour les élèves.

•
•
•

Le vol.
Les pannes.
L’équipe de travail peu motivée.

Les moyens nécessaires

Les risques

M. Ouassou gère le projet :

Présentation du
projet

La gestion du projet

•
•
•
•
•
•
•

Elaboration des fiches de travail avec les autres enseignants.
Maintenance du matériel.
Mise à disposition de l’encadreur des moyens nécessaires au bon fonctionnement du
projet.
Maintien de l’alimentation des PC en électricité.
Organisation du travail dans la salle.
Veille de la réalisation des objectifs spécifiques de chaque classe.
Diffusion de l’information auprès de l’Association TWIZI Suisse, partenaire du
projet.

Le calendrier des
activités

Les besoins

•
•

Les activités à réaliser sont intégrées dans le programme scolaire des élèves du
primaire.
Les collégiens bénéficient d’apprentissages appropriés et approfondis.

•
•
•
•
•
•
•

20 PC.
Un vidéo projecteur.
Des logiciels éducatifs dans toutes les disciplines.
Des chansonnettes en français.
Des livres de formation pour les enseignants sur le thème de l’intégration des TICE.
Des livres pour les élèves.
Equipements pour la classe de maternelle qui vient d’être créée au sein de l’école.

