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Des tableaux numériques SMART
pour l’Ensemble Scolaire Sainte-Thècle en Auvergne
Un projet pédagogique renforcé par l’utilisation de tableaux numériques interactifs SMART Board®

Suresnes, France --- 21 novembre 2012 --- SMART Technologies Inc. (NASDAQ: SMT) (TSX: SMA), un des principaux
fournisseurs de solutions collaboratives, vient d’équiper un ensemble scolaire du Puy-de-Dôme en tableaux numériques
interactifs (TNI). Ces technologies, intégrées au projet pédagogique de l’école, favorisent la motivation et la réussite des
élèves. SMART Technologies a par ailleurs désigné l’Ensemble Scolaire Sainte-Thècle comme sa seconde école de
référence en France, en raison de son usage exemplaire des solutions SMART, notamment des tableaux interactifs
™
™
SMART Board et du logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook .

Institution d’excellence installée à Chamalières (63) depuis plus d’un siècle, l’Ensemble Scolaire Sainte-Thècle regroupe
aujourd’hui : école primaire, collège, lycée technologique, lycée d’enseignement général et enseignement supérieur, soit
plus de 1 300 élèves et 110 enseignants.
Pour favoriser l’apprentissage et la réussite de chacun, l’Ensemble Scolaire Sainte-Thècle se doit de proposer à ses
élèves et à ses enseignants les meilleurs outils. Dans cet objectif, la direction et l’équipe pédagogique de l’école primaire
ont souhaité mettre en place, dès 2009, un projet technologique ambitieux, avec deux axes principaux :
- Développer l’esprit scientifique des élèves en les initiant aux nouvelles technologies,
- Instaurer l’apprentissage de l’anglais dès les classes maternelles en utilisant ces technologies.
Après l’installation de vidéoprojecteurs (fixes et mobiles), d’une classe mobile (14 ordinateurs portables pour les élèves, 1
ordinateur pour l’enseignant et 1 logiciel de gestion de classe),en école élémentaire et de tablettes tactiles en maternelle,
les 2 chefs d’établissements, soutenus par l’OGEC ( organisme de gestion ) et l’APEL ( association de parents d’élèves),
ont complété le dispositif en 2012 avec 8 tableaux numériques interactifs SMART Board (4 pour le primaire et 4 pour le
secondaire), permettant ainsi de faire le lien primaire-collège et collège-lycée. Un lien également assuré grâce à l’ENT où
l’école est entrée depuis cette année.
Pour un usage optimisé de ces technologies et pour une meilleure intégration des outils dans la pédagogie, l’installation de
ces équipements a été soutenue par un programme de formation de l’équipe éducative « Ecole » au sein de
l’établissement et via le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Clermont-Ferrand. Une formation de l’équipe
éducative « Collège/lycée » suivra grâce au personnel ressource de l’établissement.
« Notre école a toujours fait le choix de l’excellence, en donnant à chacun la possibilité d’évoluer à son rythme ; ainsi,
l’utilisation des ressources offertes par les TNI SMART Board est une nouvelle opportunité de susciter motivation et
mobilisation accrues des élèves. Je suis d’ailleurs persuadée que l’avenir de l’école est dans la généralisation de ces outils
(TNI, tablettes, classe mobile, …). Les élèves et les familles ont évolué avec la société et l’introduction des nouvelles
technologies, l’école ne peut passer outre. C’est pourquoi j’ai souhaité dynamiser mon équipe par la formation, le travail de
recherche et l’utilisation de cet outil qu’est le TNI. Il est encore un peu tôt pour faire un bilan mais l’engouement des
collègues qui pratiquent au quotidien ces technologies, chacun à leur niveau, me conforte dans les orientations prises pour
er
l’école Sainte-Thècle avec ce type d’équipement » commente Marie Bonicel, chef d’établissement 1 degré.
Devant le succès de l’initiative, chaque enseignant de l’institution aimerait aujourd’hui disposer d’un TNI dans sa classe. La
direction va donc continuer d’équiper l’école, avec pour objectif d’installer rapidement 1 TNI par niveau. L’investissement
dans 2 nouveaux TNI SMART Board en 2013 est à l’étude. L’école va également poursuivre la formation des enseignants,
afin de renforcer leurs compétences sur l’outil. Un projet d’échanges avec d’autres écoles équipées en solutions de
SMART Technologies est également envisagé, afin de renforcer encore la dynamique créée autour de ces technologies.
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Témoignage d’Anne, enseignante de CP
J’utilise aujourd’hui mon SMART Board au quotidien pour les rituels de classe (date, phrase du jour ...). Je projette mes
manuels sur l’écran et j’utilise le logiciel SMART Notebook pour créer un contenu multimédia (insertion d’images pour
illustrer les leçons de géographie, utilisation de fichiers son pour animer les leçons d’anglais, …). Le TNI me permet
également de favoriser le travail en autonomie de mes élèves sur des exercices de mathématiques ou des dictées par
exemple. Je constate d’ailleurs qu’avec le TNI, l'attention des élèves est plus soutenue et l’échange verbal en classe
encouragé.
Témoignage de Corinne, enseignante de CM1
Les activités interactives mobilisent l'attention des enfants et l’interactivité leur permet d'être plus "acteurs". Dans ma
classe, j'utilise le SMART Board pour afficher tout ce qu'on peut écrire sur un tableau, mais aussi pour faire faire des
activités interactives aux élèves :
en vocabulaire pour trier des mots ;
en conjugaison, pour compléter des verbes à un temps imposé (choix multiples) ;
en grammaire, pour agir directement sur la structure de la phrase en déplaçant des mots et groupes de mots, en
utilisant les codes couleurs interchangeables qui permettent une autocorrection rapide;
en mathématiques, en illustrant les résolutions de problèmes et pour apprendre à lire l'heure grâce à des
pendules aux aiguilles mobiles;
en lecture, pour remettre un texte en ordre en utilisant les applications du logiciel;
en rédaction, pour apprendre à mettre ses idées en ordre et pour illustrer les leçons avec des documents
vidéos...
À propos du programme SMART Showcase Schools (Ecoles de référence SMART)
Les écoles sélectionnées dans le cadre du programme SMART Showcase Schools sont des établissements qui font un usage
exemplaire des solutions SMART. Elles sont des références pour les enseignants d'autres établissements qui souhaitent en apprendre
davantage sur la mise en œuvre des solutions SMART dans les salles de classe. Les visiteurs des écoles SMART Showcase Schools
pourront voir comment les produits SMART sont utilisés au quotidien afin de susciter l'intérêt et la participation des élèves pendant les
cours. Plusieurs écoles SMART Showcase Schools existent déjà aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique du Sud, au
Royaume-Uni, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en
Espagne, en Suède, en Suisse, en Slovaquie, en Russie, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, au Zimbabwe, au Botswana, au Maroc,
au Kenya, au Sénégal, en Arabie Saoudite, à Bahreïn et, désormais, en France. Pour en savoir plus sur le programme SMART
Showcase Schools, rendez-vous sur smarttech.com/showcaseschools.

À propos de SMART
SMART Technologies Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions collaboratives qui transforment la manière dont le monde
travaille et apprend. En tant que leader mondial dans le secteur des tableaux interactifs, SMART s'est donné pour mission de
développer des solutions intégrées et conviviales, qui libèrent les utilisateurs de leurs bureaux et de leurs écrans d'ordinateur, si bien
que la collaboration et l'apprentissage à l'aide de ressources numériques deviennent plus naturels. Nos produits ont transformé
l'enseignement et l'apprentissage dans plus de 2 millions de salles de classe à travers le monde, soit plus de 40 millions d'élèves et
™
enseignants. En entreprise, nos solutions visuelles de collaboration Freestorm améliorent la façon de travailler et de collaborer, ce qui
se traduit par plus de productivité et une réduction des coûts.
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Veuillez noter que SMART s'écrit en majuscules.

