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Leprojet a pris forme
début janvier. Après une

formationdispensée auprès des
professeurs, les premiers cours
serontdonnés, après les
vacancesde Pâques, aux élèves
du 1er degré.

Dans toute la Wallonie, deux éco-
les seulement sont concernées:
une à Liège, l’autre à Charleroi.
Cheznous,c’estlecollègeduSacré-
Cœur qui a l’avantage d’expéri-
menterceconcept.“Nousavonsré-
pondu à l’appel à projet”, nous a
confié le directeur Baudouin Joa-
chim. “Notre objectif est de nous
inscriredans ladiversitéde l’ensei-
gnement.” Aujourd’hui, il appa-
raîtquelesélèvessontaccoutumés
auxnouvelles technologies.
“Cheznous, nous savonsque65 %
des élèves de première secondaire
ont déjà utilisé un iPad”, nous dit
de concert Nabrissa Hennecker et
StéphanePoulin,profsdefrançais.
“Et 25 % d’entre eux en possèdent
unà lamaison.”
Ce projet instauré par le ministre
Marcourt vise à rencontrer lesmé-
thodes utilisées par les jeunes. Et
pour ce faire, les profs s’adaptent.
“Nous suivons une formation de
sixjoursdestinéeànouspermettre
d’utiliser justement ce nouvel ou-
tildansunefinalitépédagogique.”
Etlesprofsapprivoisentlesapplica-
tionsdédiéesauxcoursde français
et demathématiques. “La tablette

nousoffrel’opportunitéderéaliser
des exercices de vocabulaire, de
grammaire... Nous pourrons étu-
dierl’étymologiedesmots.L’analy-
sed’untextedansunlivrenuméri-
queserévèle,elleaussi, intéressan-
te.” Dans un premier temps, l’e-
classe” a pour mission d’apporter
une aide aux élèves en difficulté.
L’approchevidéopermetaussiaux
jeunes de conserver une explica-

tionouunedémonstration.Lepro-
jet-pilote se déroule en deux pha-
ses. “La première s’étend sur une
duréedesixmois.Puis,àlarentrée,
nous peaufinerons le projet. Nous
profitonsdéjàd’unpasséinvestien
matièredenouvellestechnologies.
Nosprofesseursdisposentdesalles
informatiques, de projecteurs...”,
complète le directeur.«

PHILIPPE BOUDART
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Nabrissa Hennecker et Stéphane Poulin, profs de français, évaluent les applications. l DENIS GAUVAIN

“Notre objectif vise à dévelop-
per ce nouvel outil pédagogi-
que. Et cela parce que nous pen-

sonsquelaqualitédel’enseigne-
ment trouve son terreaudans la
diversification. Le facteur créa-
tif nous semble aussi intéres-
sant à promouvoir.
Les nouvelles technologies et
l’iPad représentent à nos yeux
une approche complémentaire
aux méthodes traditionnelles
d’enseignement. Cela ne va cer-
tainement pas les remplacer.
Nous souhaitons inscrire notre
établissement dans son siècle.
Pour cela, nous avons investi
tant sur le plan financier que
matériel ou encore humain.
Nous adoptons la méthode pro-
active et nous évaluerons les bé-
néfices de cette expérience. Si
elle est concluante, nous pour-
suivrons évidemment dans cet-
te voie. ”

24 iPad et un investissement de 10.000E

llVoicienchiffrescequerepré-
sente ceprojet:
- deux écoles-pilote en Commu-
nauté française: àAnset àChar-
leroi.
- le collège Sacré-Coeur entame
une première phase de 6 mois
avec24 iPad.

- la deuxième phase s’appuiera
sur 96 tablettes permettant le
travail simultanédequatremo-
dules de classe.
- le coût pour le collège s’élève à
10.000eurosalorsquelaRégion
wallonne consacre 30.000 eu-
ros.

CharleroiSociété Apprendre grâce aux nouvelles technologies
L’iPad débarque au Sacré-Cœur

llPortrait

“Diversification et complémentarité ”

DIRECTEUR SECONDAIRE SACRÉ-CŒUR

Baudouin
Joachim

L’iPad surfe dans nos classes
Le collège du Sacré-Cœur est école-pilote: les élèves vont profiter des tablettes
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