
 

FICHE PROJET 
 

PROJET: ATELIERS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

 Utiliser des outils innovants pour varier l’entrée dans les apprentissages. 

 Mettre en place un environnement technique et pédagogique concourant au 

développement des activités TICS. 

 Apprendre à utiliser un outil numérique de manière réfléchie et responsable. 

 Améliorer les résultats scolaires. 

DESCRIPTION DU PROJET 

1. Actions et contenu: 

 Formation des enseignants à l’utilisation des outils numériques avec la participation des 

référents et du conseiller pédagogique au numérique de la Circonscription. (PAF : Plan 

d’Action de Formation de l’Académie ; Formations REP +). 

 Permettre aux élèves d’utiliser le matériel numérique ; 

Mise en place d’activités pédagogiques innovantes autour du numérique.  

Validation des compétences du socle commun. 

Mise en place d’un calendrier d’une organisation hebdomadaire permettant à chaque enseignant 

d’accéder cet espace numérique. 

2. Impacts attendus: 

3. Développer l’usage du numérique dans les pratiques professionnelles. 

4. Améliorer les résultats scolaires. 

5. Rendre l’enseignement plus stimulant pour l’élève. 

6. Motivation des élèves. 

INTERVENANTS ET PARTENAIRES DU PROJET 

7. Porteur de projet: 

 Michel Zapata 



 

4. Partenaires et participants 

 Association Pélicarus. 

MODALITIES DE FINANCEMENT 

5. Budget approximatif et principales lignes budgétaires 

 Fonctionnement/investissements 

Le fonctionnement de la salle informatique à l’école Clair Saint-Maximin sera sous la responsabilité 

de M. PIERRE Richard (professeur des écoles / référent TICS à Clair Saint-Maxin).  

Une fois la salle informatique de l’école rénovée, le principal investissement sera l’entretien annuel 

du système informatique de la salle. 

 

 Les coûts internes/ coûts externes 

Achat de matériels numériques prévus : 

- 3 packs de tableaux interactifs mobiles  

- 1 tableau blanc interactif fixe tactile 

- 1 support plafond pour vidéoprojecteur 

- 1 vidéoprojecteur 

- 1 sonorisation playbar 

- 2 lots de robots pédagogiques (blue-bot, bee-bot) 

Le montant total des achats s’élève à 7 331,15€. 

Le montant total des taxes (frais de port inclus) pour l’achat des matériels numériques s’élève 

approximativement à 941,00€.  

Les coûts internes liés à restauration de la salle informatique de l’école Clair Saint-Maximin s’élève à 

8 272,15€. 

 

Les coûts externes liés comprennent :  

- l’installation du matériel numérique par un service externe de l’établissement scolaire  

- l’entretien du système informatique par un service externe de l’établissement scolaire  

- l’achat de petits matériels de décoration et de pots de peinture. 

 

Le coût final du projet s’élève à hauteur de 10 000,00€. 

4. Financement potentiel 

 À hauteur de 100%. 

 


